
Chargé(e) de mission 
«Territoires,  Habitat et Économie Sociale et Solidaire »

L’APES (Acteurs Pour une Économie Solidaire – Hauts-de-France), association loi 1901 qui a
pour objet de :
- promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France ;
- organiser et développer un réseau régional des acteurs de l’économie sociale et solidaire ;
- contribuer à rendre l'économie plus solidaire ;
Recherche un(e) chargé(e) de mission à temps plein 

Mots clés 
Habitat,  Économie  Solidaire,  Auto-Réhabilitation  Accompagnée  (ARA),  Expérimentations
territoriales.

Missions proposées  
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,  dans  le  but  de  développer  des  solutions  économiques
sociales, solidaires et environnementales en réponse aux enjeux de territoire et de contribuer
au développement des acteurs. 

Le  (la)  chargé(e)  de mission  interviendra prioritairement  sur l'animation de  la  filière
« habitat-logement » au niveau des territoires et dans une dynamique régionale. Dans ce
cadre, les missions proposées sont de 2 ordres :

→ coordonner et animer la filière « Habitat et Économie Sociale et Solidaire » de l'Apes,  en
se  basant  prioritairement  sur  le  développement  d'actions  sur  l'auto-réhabilitation
accompagnée sur les territoires ;

→ Assurer une veille générale sur les questions liées au logement et favoriser l'émergence de
coopérations  sur  des  thématiques  proches:  habitat  participatif,  précarité  énergétique,
Immobilier d'activité, Auto-Réhabilitation Accompagnée, Eco-construction…

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 proposées :
Appui au développement territorial de l'ESS

◦ 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
les acteurs de l'ESS, les collectivités locales et les entreprises conventionnelles ;

◦ Co-construire une stratégie de développement économique partagée entre parties
prenantes ;

◦ Identifier et investiguer des projets de territoire, des niches d'activités.
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Filière Habitat-logement
Accompagner les collectivités sur l'ARA : Sensibiliser et mobiliser les collectivités
territoriales à l'ARA, Appuyer au montage technique et  financier de projets d'ARA
territoriaux ;

Animer le réseau d'acteurs de l'ARA : Faire connaître et animer le réseau régional, 
participer à la fédération nationale ;

Suivi,  capitalisation  et  valorisation :  Suivre  les  actions  de  déploiement  d'ARA  
engagées  avec les  territoires,  capitaliser  les  chantiers  réalisés :  différentes  formes,  
spécificités,  compiler les outils nécessaires à l'ARA : assurances, contrat,… ;

Transférer la formation AMOP : Évaluer les résultats de la formation 2018, définir 
les perspectives et les possibilités de transfert ;

Participer  activement  au  projet  Interreg  VA FAI-Re  (Former  Accompagner  
Inspirer la Rénovation efficiente) : En tant que partenaire opérateur, développer les 
actions liées à l'ARA, développer les perspectives sur l'habitat, l'ESS et la formation 
avec les partenaires du projet.

Communication et promotion de l’économie sociale solidaire et environnementale     :
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...).

Candidatures
Les  candidatures  seront  appréciées  notamment  sur  la  maîtrise  de  tout  ou  partie  des
connaissances, compétences et qualités attendues, décrites ci-dessous : 

 Connaissances  : fonctionnement d’un territoire (collectivités et regroupements, acteurs
du logement, de l’emploi, etc.) ; Economie sociale et Solidaire, les enjeux liés à l'habitat
et le financement d’opérations en réhabilitation de logements ; connaissance du secteur
de la construction et des missions de maîtrise d’ouvrage ;

 Qualités et compétences : savoir animer et coordonner ; savoir conduire des projets ;
rigueur ; autonomie ; bon relationnel ; écoute et analyse ; synthèse ; force de proposition ;
mobilité ;

 Partage  des  valeurs  de  l’ESS,  connaissance  des  réseaux ESS/  Expérience  associative
(bénévole ou salariée) ou coopérative ;

 Type de contrat : CDI ;
 Salaire : selon grille ;
 Lieu : Lille et déplacement en région (Permis B) ;
 Date d'embauche : Entrée en fonction avril 2018.
 CV et lettre de motivation à l'attention du Président, à envoyer avant le 23 mars 2018 à :

APES - Mme Bérengère Delfairière – 235 Bd Paul Painlevé - 59000 LILLE France -
contact@apes-hdf.org (en précisant en objet : candidature « Territoires-habitat-ESS »).
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