
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
recherche un(e) chargé de mission à temps plein ou temps partiel sur 3 mois et possibilité de
prolongation.

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

Missions proposées  
Les missions seront de coodonner le projet  « Habitat et Économie Sociale et Solidaire » par
le développement d'actions sur l'auto-réhabilitation accompagnée.
Contexte     : 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.

Les missions proposées :
Accompagnement des collectivités et faire connaître le projet

 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 et participer à la mise en place d'une
journée régionale

 Participer à la fédération nationale
Suivre les chantiers d'ARA

 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 2016
 Définir les perspectives

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 regroupement, acteurs
du logement, de l’emploi, etc) ; les enjeux liés à l'habitat et le financement d’opérations
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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

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

 Permis B indispensable ;

Niveau de qualification souhaité : Bac +5

Nature du contrat : CDD

Durée :
3 mois minimum avec un démarrage entre mi-mars à avril 2016
Les missions sont sous la responsabilité de la directrice.

CV et lettre de motivation, à l'attention du Président,
à envoyer avant le 15février 2016 à :
damienmagnier  @apes-npdc.org

Pour toute information complémentaire :
APES : 03 20 30 98 25
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