
KARINE
MACHAT 
CHARGÉE DE  MISSION ANIMATION
TERRITORIALE  RÉSEAU T IERS-L IEUX  

PROFIL  À CE JOUR 
Cofondatrice du 400, je suis la facilitatrice du lieu, garante du

concept, de ses valeurs, de son atmosphère qui fait du 400 un lieu «
autrement, solidaire et heureux ». En charge de la gestion

administrative, de la dynamique stratégique, je développe et anime

notamment les partenariats territoriaux, le collectif, l’écosystème.

Mon expertise de directrice de centre social, de fondatrice de tiers

lieux, me permet de travailler avec la Coopérative des Tiers Lieux

pour accompagner les collectivités locales, les porteurs de projets à

la création et au développement des espaces de travail partagés et

collaboratifs « travailler autrement pour vivre mieux ».

Mes missions principales : le maillage territorial, une vision aiguisée et

ouverte des opportunités, développer les spécificités d’un lieu

(générateur d’identité, de cohésion, d’envies), accompagner à

l’affirmation de son projet, co-construire avec les usagers un collectif,

des projets, des événements, réfléchir à l’aménagement des espaces

pour induire tel ou tel comportement, apporter un soutien à la

structuration et à la gestion associative, centre social, tiers lieux… Et

élaborer, mettre en œuvre une culture de travail positive, en créant

un esprit collaboratif, des liens entre les gens, entre les mondes…

QUALITÉS PRINCIPALES
-  Gestion administrative et financière

-  Coordination et développement des services et des activités 

- Management des ressources humaines (encadrer et fédérer une

équipe autour d’un projet)

- Gestion des équipements, de leur maintenance

- Assistance et conseil au Conseil d’administration

- Suivi de relations avec les partenaires, recherche de financements,

de subventions

INFORMATIONS DE CONTACT
Portable : 06 26 27 66 11

Courriel: karinemachat@gmail.com

Adresse : 2 chemin des Charrières, La Rode, 19270 Ussac 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
AVANT LE 400

Directrice de centre social

Coordonner et gérer les structures et services de l'association (regroupant 6

communes) : un relais familles, forum de l'emploi, animations, ateliers socio-

culturels, deux accueils de loisirs sans hébergement, un lieu d'accueil enfants-

parents, un café des parents...

FAMILLES RURALES DU CANTON DE LARCHE ( 19)
OCTOBRE 2011  À SEPTEMBRE 2015

Animatrice Relais Familles 

- Organisation, mise en place d'ateliers, d'animations socioculturelles

- Accueil du public

- Directrice adjointe de l'Accueil de Loisirs sans hébergement

FAMILLES RURALES DU CANTON DE LARCHE ( 19)
JUILLET 2010 À OCTOBRE 2011

Animatrice Foyer socioéducatif cité scolaire
Gestion des inscriptions cité scolaire  

- Conception, mise en œuvre et évaluation d'activités culturelles, sportives,

caritatives et ludiques - 450 adhérents en moyenne

- Suivi des affectations 

- Gestion des emploi-du-temps 

- Accueil et orientation des familles

CITÉ SCOLAIRE SIMONE VEIL  ( 19)
JANVIER 1999 À JUIN 2007

FORMATION PROFESSIONNELLE

BEATEP Spécialité "activités sociales et vie
locale" - décembre 2015 

Licence Lettres et civilisation étrangère - italien -
Université Toulouse Le Mirail - juin 1996 
- Langue littérature et civilisation italienne (version, thème, littérature ancienne

et contemporaine, philologie,...)

- Théâtre vénitien du XVIII ème siècle, cinéma italien et Pasolini, Marinetti et les

futuristes...

- Littérature et linguistique française

- Options : Psychologie de l'enfant et de l'adolescent, Mythologie, Approches

sociologiques contemporaines

Baccalauréat Lettres et langues - Lycée Arsonval
Brive - juin 1993 


