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le tiers lieu pour les plus de 55 ans, situé à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) 

QUI SOMMES NOUS ? 
LES BOLDERS, société fondée en mai 2018, a pour objectif de repenser l’offre produit et service 
à destination des plus de 55 ans, dans le but d’engager ces usagers à anticiper et prévenir l’arrivée 
des fragilités et de la dépendance. Notre philosophie est de proposer une vision optimiste, 
positive et engageante pour proposer des produits et services choisis (versus subis). 

NOTRE PROJET 
Dans le cadre de notre croissance, nous créons « De fond en comble », un lieu hybride composé : 
• D’un tiers lieu (lieu de socialisation) convivial, et ouvert à tous.  
• D’un lieu qui propose des activités culturelles, sportives, alimentaires, de jardinage, etc.  
• D’un « living lab » (laboratoire de co-conception de produit de services avec les usagers) à 

destination des plus de 55 ans. 
• D’une boutique proposant des dispositifs ergonomiques repoussant l’arrivée des fragilités.  

NOS OBJECTIFS 
• Initier une culture de l’autonomie chez les plus de 55 ans 
• Concevoir des produits et services avec et pour les plus de 55 ans  
• Concevoir et proposer des activités motivantes et plaisantes qui maintiennent l’autonomie 

VOUS… 
L’innovation sociale et le design vous passionnent ? Travailler auprès d’un public variés clients de 
plus de 55 ans, entreprises, collectivités et institutions vous anime ? L’animation, lévènementiel et 
la communication vous intéressent ? La gestion d’un lieu plein de vie, où fourmillent activités, 
ateliers et projets vous motivent ? Alors cette mission est faite pour vous ! 

LES BOLDERS vous proposent un CDI à temps complet (35h), sous statut cadre, à Thonon-les-
Bains. Vous serez directement rattaché au président de l’entreprise. 

De niveau bac+2 à minima, avec des compétences avérées en entrepreneuriat, en management 
de projets, en design, en sciences humaines et sociales, ou sur l’autonomie. Vous justifiez d’au 
moins 5 ans d’expérience. Le permis B est indispensable à la conduite de cette mission. La 
connaissance des acteurs locaux professionnels et institutionnels du pays Chablais est souhaitée. 
En véritable entrepreneur, vous saurez co-construire ce tiers lieu, le gérer et l’animer en 
collaboration avec le président. 

Ce projet vous intéresse ? 
CV, lettre de motivation, références et/ou book et prétentions à adresser à contact@lesbolders.fr 

Une fiche de poste plus détaillée peut vous être envoyé sur demande à cette même adresse mail. 

Plus d’info sur www.lesbolders.fr 


