
CHARGÉ-E de MISSION 
« Habitat et Économie Sociale et Solidaire »

L’APES (Acteurs Pour Économie Solidaire - Nord Pas de Calais), association loi 1901 qui a 
pour objet de :
- promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire dans le Nord Pas de Calais
- organiser et développer un réseau régional des acteurs de l’économie sociale et solidaire
- contribuer à rendre l'économie plus solidaire
recrute un-e chargé-e de mission responsable du projet   « Habitat et Économie Sociale et 
Solidaire ».

Mots clés 
Habitat,  Économie  Solidaire,  Auto-Réhabilitation  Accompagnée  (ARA),  Expérimentations 
territoriales,  Facture Énergétique des logements

Mission 

Soutien au développement des entreprises de l'ESS dans le domaine du logement 
(structuration de la filière)

− identifier  les  acteurs  existants,  les  appuyer  et  les  fédérer,  les  rendre  lisibles  et 
communiquer

− transférer les bonnes pratiques et créer des coopérations économiques, notamment 
grâce à la prise en compte d'expérience d'autres régions

− créer une structure commerciale collective (réponse aux appels d'offre, etc.)
− promouvoir les formations existantes, notamment sur l’éco-rénovation
− accompagner  des  groupes  de  particuliers  intéressés  par  les  différentes  formes 

d'habitat partagé
Coordination d'actions d'auto-réhabilitation accompagnée
En liaison avec l’opération régionale de rénovation « 100 000 logements », le projet s’inscrit 
dans  la  recherche  de  solutions  économiques  et  leur  mise  en  œuvre  expérimentale,  au 
travers de projets de territoire, sur l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). 
L’ARA doit permettre d’aider et d’accompagner des habitants concernés et volontaires qui 
souhaitent être acteurs à part entière de la réhabilitation énergétique de leur logement, afin 
d’en diminuer le coût, d’améliorer la coordination des interventions et du processus dans sa 
globalité, d’accroître la qualité et la performance des travaux réalisés.

− mettre en place ces expérimentations « ARA » sur plusieurs territoires
− en réaliser le montage financier en définissant puis mobilisant les financeurs
− communiquer et accompagner les bénéficiaires à cibler
− constituer et animer les comités de pilotage adéquats
− coordonner  par  la  suite  les  « accompagnateurs  ARA »  qui  accompagneront 

localement les habitants sur les études et travaux
− établir les plans de formation de ces accompagnateurs
− capitaliser et contribuer au changement d'échelle (reproductibilité de cette approche 

en identifiant les freins et leviers)
Pour  ce  faire,  le-la  chargé-e  de  mission  bénéficiera  de  l’appui  de  partenaires  (Conseil 
Régional Nord Pas de Calais, Conseil Général du Nord, CAF, Organismes de formation et 
acteurs  de  l’emploi,  ANAH,  EIE,  etc)  et  de  professionnels  aux  compétences  diverses 
(économie solidaire, éco-rénovation, ingénierie de formation).
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Candidatures

Les  candidatures  seront  appréciées  notamment  sur  la  maîtrise  de  tout  ou  partie  des 
connaissances, compétences et qualités attendues, décrites ci-dessous, ainsi  que sur les 
expériences  et  parcours  de  formation  réalisés  (qualifications,  stages,  expériences 
professionnelles et personnelles, etc.) 

• Connaissances  indispensables :  fonctionnement  d’un  territoire  (collectivités  et 
regroupement,  acteurs du logement,  de  l’emploi,  etc) ;  financements d’opérations  en 
réhabilitation de logements ; connaissance et négociation avec une grande diversité de 
partenaires :  collectivités  locales  (techniciens  et  élus),  acteurs  ESS,  partenaires 
économiques classiques

• Connaissances  souhaitables :  droit  de  l’immobilier ;  montage  de  dossiers  de 
subventions  ou  d’appels  d’offres ;  connaissance  du  secteur  de  la  construction,  des 
missions de maîtrise d’ouvrage

• Qualités et compétences : savoir animer, manager 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

• Compétences techniques : Usage courant d’Internet, Suite Office (Word, Excel, Power 
point) ou Open Office.

• Permis B indispensable ; possibilité de réunions le soir

Niveau de qualification souhaité : Bac +5

Nature du contrat : 
CDI à temps complet

Date d'embauche :
au plus tard le 1er septembre 2013

Rémunération : selon la grille salariale de l'APES

Le poste est sous la responsabilité de la directrice.

CV et lettre de motivation, à l'attention du Président,
à envoyer avant le 15 mai 2013 à :

veroniquebranger@apes-npdc.org

(les entretiens auront lieu fin mai début juin)
Pour toute information complémentaire :

APES : 03 20 30 98 25
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