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PROFIL DE POSTE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT & D’ANIMATION PTCE 
 
Des acteurs désireux de coopérer pour développer des actions nouvelles socialement utiles et créatrices 
d’emplois ont constitué un collectif qui a obtenu un label de PTCE émergent en juillet 2021, dispositif issu de 
la loi ESS de 2014. Pour faire vivre le collectif, l’accompagner dans son développement et rechercher des 
moyens publics et privés, le PTCE Émergence Hénin-Carvin a besoin d’un chargé de développement et 
d’animation. Le challenge consistera à pérenniser la dynamique territoriale de coopération à l’œuvre.  
 
Par délégation du collectif PTCE, l’Association pour un Développement Durable et Solidaire (ADDS) basée à 
Montigny-en-Gohelle, recrute un(e) Chargé(e) de développement et d’animation en CDD d’un an, avec une 
possibilité d’évolution en CDI. Une association de développement est en cours de création. À terme elle 
portera le poste. 
 
Créée en 2010, l’ADDS fait partie du réseau chantier école. La Structure d’Insertion par l’Activité Économique 
(SIAE) compte une centaine de collaborateurs et intervient dans le domaine du second œuvre du bâtiment, 
de la propreté urbaine et de l’entretien des locaux. Dans le cadre de l’ERBM, avec ses partenaires, la SIAE 
participe à la réhabilitation de logements miniers en prenant en compte des critères de performance 
thermique dans le but de lutte contre la précarité énergétique, une opération emblématique du PTCE. 
 
Courant 2021, 7 entreprises de l’ESS du territoire d’Hénin-Carvin se sont regroupées dans un collectif avec le 
soutien de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. L’ADDS a été désignée comme chef de file du 
collectif Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE). Les autres associations membres du collectif 
sont : l’APEI d’Hénin-Carvin, DIE, Mille et un commerce, Rencontres & Loisirs, l’Afeji, les Compagnons 
Bâtisseurs Hauts-de-France. 
 
Le PTCE Émergence Hénin-Carvin a pour missions : 
 
> Faire émerger et accompagner des projets d’ESS sur le territoire par la création collective d’activités 
économiques socialement utiles répondant à des besoins peu ou pas satisfaits, générateurs d’emplois. 
> Être un lieu de rencontre et d’échanges destiné à créer des liens entre les acteurs et les structures du 
territoire dans le but de favoriser l’innovation sociale et la créativité socio-économique. 
> Connaître les besoins du territoire et chercher à répondre à ses enjeux en s’appuyant sur le PTE et sur les 
membres du PTCE. 
 
Issus d’un diagnostic de territoire, ses axes d’interventions sont : 
 
- Réemploi et transition énergétique (plateforme de réemploi…) 
- Mobilité sociale et solidaire (Garage solidaire, location de véhicules…) 
- Alimentation durable (Maraîchage bio, jardins potagers, cuisines nourricières, éco pôle alimentaire…) 
- Animation de la vie sociale (EVS, Tiers-lieux, Épicerie solidaire…) 
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Missions du Chargé de développement et d’animation PTCE : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’ADDS, supérieur hiérarchique, la mission principale du chargé de 
développement consiste à animer le PTCE émergent et à assurer sa pérennité, pour ce faire il : 
- Assure une mission de reporting permanente auprès du Directeur de l’ADDS. 
- Promeut les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 
- Anime le collectif d’acteurs et facilite l’accueil de nouveaux adhérents. 
- Accompagne et aide à la mise en œuvre des projets. 
- Repère et identifie les ressources permettant la concrétisation des projets. 
- Recherche et sollicite des financements pour pérenniser et développer le PTCE, et développer des projets 
économiques permettant au PTCE d’avoir des ressources privées. 
- Aide les membres du PTCE à rechercher des financements d’ingénierie pour des projets entrant dans ses 
quatre axes de développement : FDI, DLA, FIDESS… 
- Coopère avec tous les partenaires institutionnels et avec les acteurs de l’économie dite classique. 
- Travaille avec la CAHC (services) pour le développement de l’économie sociale et solidaire. 
- Se rapproche du monde de la formation et de la recherche, établit des partenariats. 
- Mène une mission de prospective pour faire évoluer la gouvernance du PTCE (groupement, SCIC…). 
- Communique sur le projet et les réalisations. 
- Assure la gestion financière et administrative du PTCE. 
 
Profil recherché : 
 
- La personne recherchée a une formation supérieure (Bac +5) en lien avec l'Économie Sociale et Solidaire 
et/ou le développement local et/ou le développement économique et/ou la gestion et conduite de projets. 
- Elle maîtrise les fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS. Elle dispose d’une vision à 
court, moyen et long terme de ce que peut représenter l’économie sociale et solidaire sur le territoire.  
La connaissance du territoire d’Hénin-Carvin et de ses acteurs est un plus pour le ou la candidate. 
- Elle dispose de solides expériences en conduite de projets et en gestion de structures associatives. 
- Elle doit avoir la capacité d’organiser et de conduire des réunions.  
- Elle a les compétences pour assurer le suivi comptable et administratif du PTCE. 
- Elle connaît le fonctionnement des institutions.  
- Elle maîtrise l'outil informatique et possède des compétences rédactionnelles affirmées. 
- Elle est capable de travailler en équipe avec les acteurs du territoire (collectivités, associations, 
entreprises, porteurs de projets, collectifs de citoyens, bénévoles…), ainsi que la capacité à comprendre les 
dynamiques spécifiques du territoire et à les valoriser dans un travail partenarial. 
- En adéquation avec les valeurs de l’ESS, la personne recherchée est dotée de qualités d’écoute et de 
synthèse. Autonome et réactive, elle allie sens de la responsabilité et l’aisance relationnelle et 
communicationnelle.  
- Elle a l’esprit d’initiative, est polyvalente et rigoureuse dans son organisation et dispose du permis B. 
 
Un dossier complet décrivant cette démarche sera remis aux candidats qui en feront la demande. 
 
Conditions du poste : 
 
Temps de travail : 35 Heures 
Avec possibilité de travail en soirée (réunions) et ponctuellement les week-ends (événements). 
Déplacements à prévoir. 
Localisation du poste : Poste basé à Montigny-en-Gohelle (et sur la CAHC : tiers-lieu de Carvin). 
Rémunération : à partir de 2500 € brut par mois selon le profil du candidat. 
Prise de fonction souhaitée : à partir du 1re Avril 2023. 
 
Modalités de candidature : 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à Nordine Boukhateb, Directeur de l’ADDS : 
directionadds62640@gmail.com 


