
Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission  RÉSEAU - plateformes coopératives 

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 des acteurs de l'économie solidaire, 
• Contribuer à rendre l'économie plus solidaire.

Le projet plateformcoop, inscrit dans le dispositif européen REACT-EU pour les deux prochaines années, a
pour objectifs de structurer la communauté des plateformes coopératives en région et d’accompagner les
territoires dans l’appropriation de cet outil de développement local. Il est composé des axes suivants :

• Accompagner les plateformes à devenir plus efficientes.
• Favoriser l’engagement des territoires sur ce sujet.
• Infuser les pratiques de l’ESS dans l’économie des plateformes.

En cohérence avec le projet politique et opérationnel et en lien avec l’équipe de l’Apes, le (la) chargé(e) de
mission aura pour rôle :

• De piloter la préfiguration du réseau des plateformes coopératives en région. 
• D’accompagner la création d’un centre de ressources dans la logique des Communs. 

Le (la) chargé(e) de mission est placé(e) sous la responsabilité du pôle Direction de l’Apes, par délégation du
Conseil d'Administration dénommé « Collectif ».

Missions clés

I. Piloter la préfiguration du réseau des plateformes coopératives en région. 

• Créer et consolider le réseau :
◦ Mobiliser et fédérer les plateformes autour d’un projet coconstruit et partagé.
◦ Veiller à la structuration constante d’une identité, d’un discours et d’une visée commune. 
◦ Animer  des temps d’échanges de pratiques  et  de co-développement entre  plateformes,  et  de

renforcement thématique en mobilisant des intervenants externes.

• Contribuer à l’inscription des plateformes coopératives dans le débat public :
◦ Organiser des temps de sensibilisation à destination des partenaires et du grand public.
◦ Susciter un travail resserré avec les partenaires en région.

II. Coordonner la création d’un centre de ressources dans la logique des Communs. 

• Animer la définition collective de la feuille de route : 
◦ Mobiliser les plateformes dans l’identification de leurs besoins.
◦ Impulser des projets partagés et la création de ressources en commun.



• Accompagner  les  différentes  étapes  de  création  des  ressources  et  les  prestataires  (designeur  de
service, développeur informatique…).

• Appuyer la communauté utilisatrice à l’usage de ces ressources.

Compétences métier

• Gérer des projets collectifs et des outils (rétroplanning, tableau de bord…).

• Animer et structurer une communauté d’acteurs.

• Organiser des événements, des temps de co-construction et des actions de montées en compétences.

• Présenter et promouvoir le projet en s’adaptant aux différentes cibles.

Caractéristiques recherchées

• Capacité à organiser son travail en fonction des objectifs, des délais et du budget alloué.

• Intérêt/expérience dans les thèmes ESS, économie des plateformes, numérique.

• Expérience associative (bénévole ou salariée) ou coopérative.

Formation exigée et expérience professionnelle

Niveau bac+5 ou 5 ans d’expérience professionnelle

Type de contrat : CDD de 24 mois. Ce poste a vocation à rejoindre l’association du réseau régional des
plateformes coopératives qui sera créé à l’issue du projet plateformcoop. 

Salaire : 26,5 K€ brut/an et prise en compte de l’expérience

Lieu : Lens. Présence hebdomadaire à Lille. Déplacements en région à prévoir, permis B souhaité.

Date d'embauche : 02 janvier 2022

CV et lettre de motivation à envoyer avant le  25 novembre 2021 à l’attention du pôle Direction de
l’Apes, en précisant en objet : candidature Chargé(e) de mission plateformes coopératives – Réseau.

Courriel : contact@apes-hdf.org

mailto:contact@apes-hdf.org

