
Quartier Libre cherche une force vive en CDI
pour rejoindre l’équipe de la SCOP

L’hostel Quartier Libre est installé au cœur du Royans-Vercors, dans le cadre exceptionnel du site classé
de Combe Laval. Son objectif � Inviter les voyageurs et aventuriers en tout genre à venir profiter d’une
parenthèse détente et nature à l’auberge.

Structuré en coopérative (SCOP), notre projet s’est construit sur un socle de valeurs fortes de
l’économie sociale et solidaire avec notamment pour objectif de construire une équipe durable dans
laquelle les salariés sont acteurs du développement du projet en ayant la possibilité de devenir associé
à moyen terme (1 à 2 ans d’ancienneté).

Nous sommes à la recherche d’une personne qui souhaite s’engager sur le long terme dans la SCOP, ce
qui implique un quotidien dans un environnement rural et isolé en moyenne montagne, permettant de
profiter de la nature au fil des saisons et de la vie sociale du Col de la Machine générée par les activités
de l’auberge. Une partie de l’équipe vit également sur place.

L’équipe, 4 joyeux aventuriers

Karen : Sportive et enthousiaste, Karen est co-gérante de Quartier Libre. Elle a travaillé dans la gestion
d’espaces de coworking avant d’accompagner des collectivités dans la création de tiers-lieu. Si tu es
team sport, prends tes baskets, elle connaît tous les sentiers rando / trail au départ de l’hostel !

Erwan : Spécialiste de la convivialité et adorateur du fait maison, Erwan est l’un des cuisiniers de
Quartier Libre. Si tu es team pétanque, c’est lui le spécialiste.

Olivier : Bricoleur et mordu de musique, Olivier a organisé un festival pendant plus de 10 ans. Également
co-gérant, il a contribué au développement de nombreux projets en économie sociale et solidaire en
milieu rural. Tu es plutôt team petit génie de la low-tech � Olivier est le bon interlocuteur.

Caroline : En plus de faire les meilleurs cookies du monde (selon une étude récente très sérieuse),
Caroline connaît aussi toutes les boutiques de seconde main de France (si, si) et même quelques
adresses en Suisse. Elle fait partie de l’équipe cuisine.

Nous rejoindre dans l’équipe



Nous avons une capacité d’accueil de 45 couchages (chambres doubles, dortoirs, studio meublé),
sensiblement autant de couverts pour le restaurant. Nous sommes ouverts à l’année (7/7 ou les
weekends selon la période), l’objectif étant de favoriser le tourisme 4 saisons et de s’ancrer localement
sur le territoire, notamment à travers une programmation culturelle et des activités à faire sur place ou
au départ de l’auberge.

Quartier Libre propose une cuisine du marché avec du goût et des convictions dans l’assiette en
travaillant uniquement des produits frais, bruts, locaux et bio. Nous proposons un menu restreint pour
proposer de la fraîcheur, qui change en fonction des arrivages de nos producteurs. La cuisine
professionnelle est grande et toute équipée.

Nous sommes à la recherche d’une force vive pour rejoindre l’équipe polyvalente à temps plein. Tu es
autonome, débrouillard.e, curieux.se et tu aimes le contact humain � Tu apprécies un travail mixant
opérationnel et gestion de projet et faisant appel à di�érentes compétences � Envoie-nous vite ta
candidature, on a hâte de te rencontrer!

Conditions

> Contrat CDI 39h à partir d’avril réparti en 2 pôles :
● Une partie opérationnelle (75%  du temps de travail, variable selon la saisonnalité et ajustable
dans le temps) réparti entre le service au restaurant et au bar, le ménage des chambres, l’accueil des

voyageurs.
A noter que tu pourras être amené.e à commencer tôt ou terminer tard selon les semaines (dès 7h20 du

matin pour le petit-déjeuner et jusqu’à 1h le soir pour la fermeture du bar). Chacun tourne sur les
di�érents postes d’une semaine sur l’autre.

● Une partie gestion de projet (25% du temps), notamment sur l’administratif (gestions des mails et
des plateformes de réservation, prospection pour accueillir des groupes), la communication
(signalétique dans l’auberge, réseaux sociaux, plateformes touristiques, réseaux partenaires) ainsi
que la participation à la co-organisation d’évènements. Cette partie s’adaptera également en
fonction de tes compétences et appétences.

Chaque salarié de la SCOP prend  part aux discussions de gouvernance et de gestion de l’entreprise.
> Compétences et profil recherchés : dynamisme, proactivité, autonomie, compétences rédactionnelles,

bonne résistance au changement de rythme (haute saison), rigueur, esprit d’équipe,  joie de vivre.
La maîtrise des outils de graphisme type Suite Adobe est un plus.
> Rythme 5 jours sur 7 avec 2 jours o� consécutifs (un weekend samedi-dimanche / mois)
> Rémunération selon la grille de la SCOP  -  Nourri les jours travaillés + possibilité d’être logé sur place
> Permis de conduire et véhicule obligatoire
> Possibilité d’intégrer le sociétariat au bout d’1 à 2 ans d’ancienneté dans la SCOP
> Nous contacter : Karen Schaumburg - karen@hostelquartierlibre.fr - 04 75 48 26 36
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