
Pôle Territorial de Coopération Economique Valorizons   

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste Chargé(e) de développement et d’animation 
 
Chargé(e) de développement et d’animation pour le Pole 
Territorial de Coopération Economique émergent (PTCE ) : 
VALORIZONS (sur le département de la Somme – 80)  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

Quotité de temps de travail Forfait jour 
Statut, type de contrat Statut cadre, CDI 

 Convention collective : en cours 

 Déplacements sur le territoire de la Somme  

 Permis B , Voiture   

 Salaire : entre 25 000 et 35 000 / an 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE 

Lieu d’affectation En cours 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES DU POSTE 

Supérieur hiérarchique direct Madame Sabine Verhaegen, Présidente 

 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

 
CONTEXTE : Fin 2022, l’association VALORIZONS a obtenu la reconnaissance du Département de 
la Somme pour faire émerger un Pôle Territorial de Coopération Economique sur le territoire. En 
parallèle, elle a bénéficié, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat, d’un 
« Bouquet de Services » lui permettant de disposer de ressources utiles à la constitution de ce 
PTCE. 
 
« Un pôle territorial de coopération économique est un regroupement, sur un territoire donné, 
d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à des PME 
socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de 
formation, qui mettent en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de 
mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local durable ». 
 
Les missions du chargé(e) de développement : 

• Tisser des liens avec les réseaux stratégiques des principales filières du territoire en lien 
avec l’axe du PTCE (économie circulaire, réemploi, transition écologique)  

• Connaitre les enjeux, analyser les besoins du territoire. Participer à la mise en œuvre de la 
stratégie territorialisée de son développement économique en lien avec l’axe du PTCE 

• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes-ressources sur le territoire 

• Contribuer à l’émergence de projets, accompagner et aider à leur mise en œuvre, en appui 
avec d’autres acteurs locaux, dans la logique des PTCE  

• Impulser et maintenir une dynamique partenariale, notamment le réseau de l’emploi 

• Favoriser les échanges entre professionnels  

• Développer et animer des groupes de travail techniques, des partenaires et des réseaux 
professionnels (le PTCE comme levier au service des marchés pour les publics inclusifs, le 
PTCE comme réponse de GPEC territoriale, …) 

• Mobiliser les moyens au service des projets des territoires et du PTCE 

• Rédiger et suivre des conventions et chartes de partenariats 

• Promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire  

• Animer et organiser la vie associative (réseau des adhérents, planification des groupes de 
travail, animation, rendu-compte, suivi…) 

• Accompagner à la création d’emplois inclusifs (IAE, travail adapté, …) en lien avec l’AAP du 
CD 80 

• Participer à la solvabilisation du cout de l’opération, dont principalement le poste de 
chargé(e) de développement et d’animation 
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COMPETENCES REQUISES NECESSAIRES A LA TENUE DU POSTE 

 

 
Savoirs : connaissances théoriques : diplôme, savoirs liés au métier : 
 

• Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques en matière de 
développement économique et de l’emploi  

• Acteurs économiques du territoire privés et institutionnels  

• Cadre règlementaire des financements et dispositifs d’accompagnement des entreprises   

• Cadre juridique, comptable et financier des entreprises et des associations  

• Connaitre les orientations et priorités locales en matière d’aménagement et de 
développement territorial  

• Connaitre les caractéristiques économiques et politiques du territoire 

• Diplômes souhaités : Bac +5, formation et expérience en développement de projets 

• Connaissance de l’ESS 

• Connaissance et utilisation des réseaux sociaux  

• Suivi financier, comptable et recherche de financements  

• Gérer la vie associative en lien avec la Présidente 
 
 
Savoir-faire : connaissances pratiques nécessaires pour assurer le poste : 
 

• Maitriser l’outil informatique : logiciels bureautiques et logiciels métier  

• Animer des réunions et des groupes de travail  

• Maitriser les méthodes d’ingénierie de projet  

• Lire et interpréter des documents économiques, techniques et financiers  

• Analyser la pertinence d’un projet – évaluer des projets – établir des bilans synthétiques et 
élaborer des outils d’aide à la décision  

• Communiquer sur les projets engagés (par les collectivités, les structures ESS, les 
entreprises, ...) 
 

 
Savoir-être : comportement, relationnel, qualités personnelles : 
 

• Sens du service public  

• Réserve et discrétion  

• Rigueur et méthode  

• Qualités relationnelles confirmées  

• Esprit de synthèse et d’analyse  

• Esprit d’équipe et sens du travail en commun (dans le service et avec les autres services)  

• Respect d’autrui  

• Qualité d’écoute  

• Grande disponibilité et gestion des priorités 

• Aptitude à travailler en équipe  

• Capacité à planifier et à organiser 

• Capacité à rendre compte 

• Capacité à mettre en place et suivre un business plan  
 

 
Contact : ptcevalorizons@gmail.com  
Adresse : 80 000 AMIENS 

mailto:ptcevalorizons@gmail.com

