Offre d'emploi
« Appui aux territoires et aux Adhérents»

L'Apes (Acteurs Pour une Économie Solidaire – Hauts-de-France), association loi 1901, a
pour objet de :
•
•
•

promouvoir et développer l'économie solidaire en région Hauts-de-France
organiser et développer un réseau régional des acteurs de l'économie solidaire
contribuer à rendre l'économie plus solidaire

recrute un(e) Chargé(e) de mission « Appui aux territoires et aux adhérents de l'Apes »
Le (la) chargé(e) de mission, intégré(e) à l'équipe des chargé(e)s de mission territoire de l'Apes,
assure, en coopération avec l'équipe, la mise en œuvre de l'offre d'appui au développement
territorial de l'ESS et l'animation de l'offre de services aux adhérents de l'Apes sur les territoires de
la région Hauts-de-France dans le but de développer des solutions économiques sociales et
solidaires en réponse aux enjeux de territoire et de contribuer au développement des acteurs et de
leur réseau. Le(la) chargé(e) de mission est placé(e) sous la responsabilité directe de la directrice de
l'Apes, par délégation du Conseil d'Administration dénommé « Collectif ».
Les missions clés :
•

Appui au développement territorial de l'ESS
En lien avec les autres chargés de mission territoires, coordonner et mettre en œuvre l'offre
d'accompagnement de l'Apes sur les territoires ciblés en région Hauts-de-France :
◦ Créer les conditions du développement de l'offre sur les territoires (promotion,
valorisation des réussites, identification de manifestation d'intérêt,...)
◦ Créer un comité stratégique pour le développement économique local, rassemblant
notamment les acteurs de l'ESS, les collectivités locales et les entreprises
conventionnelles
◦ Animer des temps d'inter-connaissance et d'information sur les enjeux, les impacts et les
possibilités de partenariats entre les membres du comité
◦ Animer des temps d'échanges autour des enjeux de territoires
◦ Réaliser un diagnostic auprès des parties prenantes, permettant de révéler les besoins et
les ressources présentes sur le territoire
◦ Co-construire une stratégie de développement économique partagée entre parties
prenantes
◦ Identifier et investiguer des projets de territoire, des niches d'activités
◦ Constituer et accompagner des groupes multi-parties prenantes (entreprises, acteurs de
l'ESS, collectivités) au développement de nouvelles solutions économiques

•

Animation et développement du réseau
Appuyer le développement des acteurs via la mise en œuvre de l'offre de services aux
adhérents
◦ Promouvoir la nouvelle offre de services auprès des acteurs, sur les territoires de la

région
◦ Assurer une partie de l'offre auprès des membres sur les territoires : représentation,
montage de projets complexes, transmission et promotion des informations et des outils
réalisés par l'Apes, + accompagnement individualisé à la définition des besoins
spécifiques des acteurs …
•

Communication et promotion de l’ESS
◦ Organisation d'événements
◦ Sensibilisation grand-public – conférences, débats, etc...
◦ Formation auprès d'un public professionnel
◦ Réalisation d'argumentaires
◦ Capitalisation et diffusion de l'information (CR final, restitution, site internet...)

Compétences requises
• Connaissance des acteurs de l'ESS et des partenaires institutionnels ( champs d'intervention,
dispositifs...)
• Compréhension des jeux d'acteurs et des enjeux territoriaux
• Capacité à organiser son travail en fonction des objectifs et des délais
• Compétences en gestion de projet avec une vigilance particulière sur la coopération avec les
parties prenantes (dont l'équipe) et sur le contexte territorial
• Capacité à créer et utiliser des outils de gestion de projet (rétroplanning, tableau de bord...)
• Capacité à animer une réunion de manière participative
• Capacité à organiser des événementiels (conception, mise en oeuvre, mobilisation les
acteurs, communication, logistique, évaluation)
• Capacité à concevoir/diffuser des supports de communication
• Capacité à construire et réaliser une intervention
• Maîtrise de l'outil informatique (bureautique et internet)
• Mobilité sur tout le territoire Hauts-de-France
Formation exigée et expérience professionnelle à l'embauche
Niveau bac+5 ou expérience équivalente
Caractéristiques recherchées à l’embauche
• Intérêt/expérience dans les thèmes ESS
• Expérience associative (bénévole ou salariée) ou coopérative
Type de contrat : CDI
Salaire : 24 K€ brut/an
Lieu : Lille et déplacement en région (Permis B)
Date d'embauche : Entrée en fonction 15 avril 2017
CV et lettre de motivation, à envoyer avant le 3 avril 2017 à :
APES - Mme Bérengère Delfairière – 235 BD Paul Painlevé - 59000 LILLE France contact@apes-hdf.org (en précisant en objet : candidature Appui aux territoires)

