
 

La SCIC Allo Bernard et la SCIC Cosmopolis recrutent le 

Responsable d'exploitation de la conciergerie des halles de la cartoucherie 

ANNEXE : Contexte détaillé du poste  

Présentation des structures et missions de la conciergerie 

 

 

 

La Conciergerie Allo Bernard 

Allo Bernard a été incubé par la SCOP Palanca dès 2015 au cœur de quartier populaire d’Arnaud 

Bernard à Toulouse. Initialement constituée autour des petits services du quotidien rendus à des 

personnes âgées isolées, l’activité c’est progressivement orienté vers la conciergerie d’immeuble 

(entretien, maintenance...), pour retrouver du lien social au cœur des copropriétés. En 2016, elle 

participe à la création du collectif des halles de la cartoucherie, en vue d’y réaliser de nombreux 

services pour y faciliter la vie de ses résidents, et plus généralement sur le quartier. Elle y réalise les 

travaux nécessaires à l’ouverture des halles en 2018 et 2019, et assure la conciergerie de chantier entre 

2021 et 2023.  



 

Après avoir transféré en 2020 ses activités sociales au café associatif l’Escabel, et mis en sommeil, avec 

les confinements, ses activités de services BtoC, la SCIC Allo Bernard compte aujourd’hui 4 salariés 

avant l’ouverture des halles en septembre 2023. 

La SCIC Cosmopolis & le projet des Halles de la Cartoucherie  

Cosmopolis est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif implanté dans la halle 121, un lieu de 

mémoire du quartier de la Cartoucherie, à Toulouse. Un catalyseur dans un monde en transition pour 

faire vivre le quartier et expérimenter de nouveaux modes de vie, de travail et de consommation. Un 

endroit tentative pour éprouver de nouveaux modèles dans le champ de l’alimentation et de la 

gastronomie, du sport et du bien-être, du travail, de la culture, et du vivre ensemble. Un lieu hybride, 

aménagé, organisé et animé qui célèbre la rencontre, l’hospitalité, la convivialité, et toutes les formes 

de dialogue et d’ouverture. Un lieu situé, ancré territorialement, qui favorise la coopération entre 

secteur privé, puissance publique et la participation active des habitants. Un outil coopératif dont le 

modèle vise l’équilibre social, écologique et économique au cœur d’un territoire qui se transforme. Un 

projet vivant et évolutif construit sur des bases sincères et un fonctionnement transparent. Un espace 

de dialogue et de construction des communs basé sur la présomption de confiance. Cosmopolis et Allo 

Bernard en sont la pirogue, le lien entre l’ensemble des ilots de cet archipel. 

Sur plus de 13500 m², les Halles de la Cartoucherie abritent dans ses espaces :  

▶ Porté par la SCIC FESTA : des activités de gastronomie avec 34 stands de restauration, 3 bars, 1 

épicerie, 1 école de cuisine, 1 atelier de cuisine, 1 café créatif.  

▶ Porté par The roof et l’UCPA : un pôle sport (arts du cirque, escalade, parkour fitness, squash, yoga, 

éveil, psychomotricité, bien-être et une cantine) qui partage une démarche d’accompagnement global 

des personnes dans leurs pratiques et la découverte des disciplines, jusqu’à la préparation à la 

performance et à la compétition. 

 

Et, porté en direct par Cosmopolis :  

▶ Une salle de spectacle de 500 places assises et 800 places en assis-debout pour favoriser la 

permanence artistique professionnelle, les pratiques spontanées et pratiques amateures, ainsi que 

l’expérimentation des droits culturels.  

▶ Des espaces de coworking habités par 140 postes sur 1500 m² et des espaces de formation et de 

réunion déployés sur 500m².   

▶ Une travée verte de 1200m² pouvant accueillir à la fois les événements culturels et privatifs. 

▶ Une conciergerie venant faciliter le travail de tous les acteurs du lieu.  

▶ Un espace d’expérimentation qui contribue à la mise en œuvre et en mouvement des politiques 

publiques : parcours d’emploi de qualité et insertion, culture, socio-culturel, sport, santé, alimentation, 

développement économique, égalité femme-homme, adelphité.  

L’ambition est d’accueillir 1 million de personnes par an pour faire vivre les Halles et le quartier de la 

Cartoucherie.  

 



 

La Conciergerie dans les halles de la Cartoucherie  

La conciergerie Allo Bernard propose un accès à l’ensemble de ses services aux habitants et occupants 

des Halles de la Cartoucherie et à termes du quartier. Elle est le trait d’union entre les activités et les 

usagers des Halles et endosse le rôle de facilitateur qui participe de fait à favoriser le lien social, les 

rencontres et la cohésion entre les équipes. 

À l’échelle des Halles d’abord, nous souhaitons offrir sur ces 13500m2 via la conciergerie :  

• Des services d’accueil des usagers et visiteurs des halles afin de les guider et de leur permettre 

une complète compréhension du projet, de ses ambitions et de sa connexion au quartier ; et 

d’accompagnement le soir jusqu’au tram ou jusqu’aux parkings pour assurer la tranquillité 

dans le quartier  

• Des missions du service de sécurité incendie, SSIAP 1, en tant qu’agent distrait, c’est-à-dire 

pouvant occuper d’autres fonctions, d’accueil et de maintenance par exemple. 

• Des services de maintenance multi technique de premier niveau dans tous les espaces des 

Halles, les communs comme les espaces d’activités propres, culture, sport ou restauration.  

• Des services de plonge, de débarrassage des tables et de gestion des déchets en différenciant 

les flux, sous la coordination du responsable d’exploitation de la halle gourmande. 

• Un service d’accueil des livraisons pour tous les acteurs du lieu en adoptant une posture 

résolument jouée et scénographiée, et diverses activités logistiques ou de manutention 

comme le réapprovisionnement du bar central ou l’agencement des espaces de privatisation 

et de monstration des spectacles.  

• Un soutien au coworking autour de l’accueil et du déploiement d’un ensemble de services du 

quotidien facilitant la vie des travailleurs, en lien avec des partenaires.  
• la mise en œuvre d’un atelier de fabrication de mobilier et d’éléments scénographiques sur 

mesure pourra être envisagé, ainsi que de nombreux autres développements. 

La conciergerie se déploiera en collaboration avec des partenaires clés comme l’association Desbal 

Services, régie de quartier et spécialiste des activités de nettoyage, la conciergerie solidaire 31, 

entreprise d’insertion spécialiste de services aux entreprises, les acteurs de l’inclusion comme l’YMCA 

ou l’ASEI, et les acteurs et associations du quartier, déployant déjà un certain nombre de services et 

l’ensemble des entreprises de maintenance intervenant sur les halles. En fonction des répartitions des 

missions de chacun, encore à statuer, la conciergerie coordonnera une trentaine d’intervenants, dont 

au moins la moitié seront salariés de la structure. 

Allo Bernard va évoluer en entreprise d’insertion, dont l’une de ses finalités sera d’accompagner le 

retour à l’emploi pérenne de travailleurs en parcours d’insertion, via un parcours allant du programme 

d’acquisition de compétences à la mise en situation de travail. Elle utilise son métier comme support 

d’accompagnement 



 

 

La Conciergerie en dehors des halles  

Allo Bernard assure l’entretien et la maintenance de 3 copropriétés à proximité des halles, ainsi que 

des lieux portés par la foncière Bellevilles.  Les services de conciergerie d’immeuble pourraient être 

amené à se développer en parallèle de l’activité des halles. A terme, la reprise des services en BtoC, 

notamment pour des personnes isolées (petites réparations, déménagements…) aurait un impact 

positif significatif sur la vie du quartier. 

 

L’activité dans les halles de la conciergerie représentera 90% de l’activité les 2 premières années, a 

terme, un rééquilibrage pourra s’opérer entre service dans les halles, services sur le quartier de la 

cartoucherie et services à l’échelle de la métropole, notamment sur les futurs lieux portés par la 

foncière bellevilles. 

https://bellevilles.fr/

