
Offre d'emploi
« Appui aux territoires de l’Aisne et de la Somme »

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 d’acteurs de l'économie solidaire
• contribuer à rendre l'économie plus solidaire              

       
recrute un(e) chargé(e) de mission «     Appui aux territoires de l’Aisne et de la Somme ».  

Le (la) chargé(e) de mission, intégré(e) à l'équipe des chargé(e)s de mission territoire, assure, en
coopération  avec  l'équipe,  la  mise  en  œuvre  sur  les  territoires  des  missions  d’appui  au
développement de l’ESS et d’appui aux dynamiques de coopération économique.
Le(la) chargé(e) de mission est placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur, par délégation
du Conseil d'Administration dénommé « Collectif ».

Contexte : 

L’Apes renforce sa mission d’appui aux territoires sur le versant sud de la région. Une chargée de
mission de l’Apes est déjà présente sur le Département de l’Aisne et plus légèrement sur la Somme.
Le (la) salarié(e) aura pour rôle de renforcer les activités sur le département de l’Aisne et d’impulser
le travail dans le département de la Somme. Elle agira en proximité et dans une relation de qualité
avec les  acteurs  en place.  Le lieu de travail  sera choisi  en fonction des  critères  suivants :  lieu
d’habitation, opportunités, accessibilité des zones d’intervention.

L’équipe de l’Apes Hauts-de-France est à ce jour située à Lille et à Lens. Les réunions d’équipe
obligatoires  se  déroulent  chaque  lundi  matin,  à  Lille.  Les  interactions  avec  l’équipe  et  les
administrateurs seront fréquentes via tous les moyens disponibles (présentiel, visio, téléphone…)

L’Apes mène son activité d’animation territoriale dans l’Aisne en partenariat avec les réseaux de
l’ESS. Le (la) chargé(e) de mission interviendra en complémentarité avec ces derniers. 

Les missions clés :

• Appui au développement de l’ESS sur les territoires
En lien avec les autres chargé.es de mission territoires,  coordonner et  animer la mission
d'accompagnement de l'Apes sur les territoires du Aisne/Somme :
◦ Mettre  en  œuvre  une  stratégie  visant  à  mobiliser  l’ensemble  des  territoires  du

Département  du  Aisne/Somme  pour  le  développement  d’une  Economie  Sociale  et
Solidaire.

◦ Constituer et/ou renforcer  une dynamique collective locale entre acteurs de l’ESS.
◦ Impulser des politiques publiques en faveur du renforcement de l’ESS.
◦ Co-construire  une  stratégie  de  développement  économique  partagée  entre  parties

prenantes
◦ Venir en appui de projets naissants. 
◦ Constituer et accompagner des groupes multi-parties prenantes (entreprises, acteurs de

l'ESS, collectivités) au développement de nouvelles initiatives solidaires.
◦ Recevoir et orienter les porteurs de projets des territoires de l’Aisne et de la Somme.



• Appui aux dynamiques de coopération économique
En se basant sur les ressources du réseau et des partenaires, appuyer, sur le Département du
Aisne/Somme, le développement de dynamiques de coopération économique (type PTCE) et
d’expérimentations en faveur de la transition écologique :
◦ Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques et valoriser les acteurs et les territoires
◦ Acculturer  les  acteurs  économiques  à  la  coopération  économique territoriale  et  faire

émerger des volontés d’entreprendre collectivement
◦ Accompagner  les  groupes  d’acteurs  dans  la  définition  et  la  structuration  du  projet :

utilité sociale, montage financier, méthodologie, mise en réseau, gouvernance... 

• Appui à l’évaluation de l’impact social des acteurs de l’ESS
Il s’agit de poursuivre cette mission actuellement portée par une salariée de l’Apes. Une
période  de  montée  en  compétences  et  de  transmission  des  ressources  est  prévue  pour
faciliter l’appropriation de cette mission.
◦ Sensibiliser les acteurs et les partenaires institutionnels sur ce thème
◦ Valoriser les ressources existantes auprès des acteurs qui souhaitent passer à l’action
◦ Participer à des projets européens portés par des partenaires dans l’objectif de continuer

la production de connaissances et de compétences
◦ Animer  une  réflexion collective  en  vue  d’élaborer  une démarche  d’amélioration  des

pratiques des acteurs de l’ESS portant sur l’évaluation de l’impact social 

• 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

Profil recherché
• Connaissance des politiques publiques de l’ESS et compréhension du fonctionnement des

collectivités territoriales 
• Expérience dans l’émergence et/ou le développement de projets d’entrepreneuriat collectif
• Connaissance des acteurs de l'ESS et des partenaires institutionnels ( champs d'intervention,

dispositifs...)
• Capacité  à  organiser  des  événementiels  (conception,  mise  en  œuvre,  mobilisation  les

acteurs, communication, logistique, évaluation)
• Mobilité sur les territoires de l’Aisne et de la Somme.

Formation exigée et expérience professionnelle à l'embauche
Niveau bac+5 ou expérience équivalente

Type de contrat : CDI temps plein
conditions salariales : 26K€ brut/an+ possibilité reprise de l’expérience + chèques déjeuner +6eme
semaine de CP.
Lieu  : A déterminer entre l’Aisne et la Somme.
Date d'embauche : courant Mars - Avril 

CV et lettre de motivation, à envoyer avant le 15 mars 2023 à :
Apes – 235 BD Paul Painlevé - 59000 LILLE France - oceanevilette  @apes-  hdf  .org   (en précisant en 
objet : candidature Appui aux territoires Aisne/Somme)
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