FICHE DE POSTE
FAMILLE Solidarité et santé
SOUS-FAMILLE Insertion

Liaison hiérarchique :
Directeur des services territoriaux
Responsable de service territorial Economie
solidaire et insertion
Liaison fonctionnelle :
Direction de l’action sociale et insertion
Pôle Ingénierie animation

Direction du territoire de BRIEY

CADRE D’EMPLOI : attaché/attaché principal
ingénieur/ingénieur principal
CATEGORIE A Filière administrative et technique
Poste n° 3209
Quotité du poste : 100 %
Résidence administrative : Maison départementale du territoire de Briey à Homécourt
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6

Chargé.e territorial.e d’économie solidaire
MISSION : sous l'autorité du responsable de service territorial Economie solidaire et insertion (RSTESI) , et en cohérence avec le
cadre défini par la direction de l’Economie solidaire et insertion, le (la) chargé(e) territorial(e) d’économie solidaire intervient au sein
du pôle développement des services territoriaux Economie solidaire et insertion (STESI), pour identifier, structurer et animer les
partenariats locaux en matière d’économie solidaire et apporter une expertise dans la construction des projets. En binôme avec le
chargé de développement, notamment pour ce qui concerne l’animation des partenariats et l’ingénierie de projets, il (elle) décline au
niveau territorial la stratégie départementale en matière d’économie solidaire dans ses différentes dimensions : solidarité territoriale,
innovation sociale et respect environnemental.

ACTIVITES
Identification et mobilisation des partenariats territoriaux
• En binôme avec le chargé de développement recense et organise la structuration des partenariats tant en interne (DTC*) qu’avec
les acteurs locaux, publics (Pays, intercommunalités,…) et privés (associations, entreprises,…)
• Veille à la diffusion de l’information en organisant des espaces d’échanges, des lieux ressources et/ou des évènements territoriaux
permettant de promouvoir et valoriser les démarches d’économie solidaire auprès des acteurs de l’économie conventionnelle
• Réalise des diagnostics territoriaux “économie solidaire” partagés avec les différents acteurs
• Collabore à la mise en œuvre de plans d’actions communs avec les acteurs du territoire
• Sur demande de sa hiérarchie, participe à diverses instances de travail, territoriales ou centrales, et aux réunions en lien avec
l’animation de la politique de l’économie solidaire
Développement d’une ingénierie économie solidaire et mobilisation des leviers départementaux
• Est en recherche permanente de nouveaux partenariats et projets susceptibles d’intéresser et mobiliser les acteurs économiques
 Effectue des études de faisabilité de manière à identifier les projets sur lesquels le département peut mobiliser un appui technique
• Apporte un appui méthodologique et technique aux acteurs de l’économie solidaire (mobilisation de moyens internes, recherche de
financements et constitution des dossiers de demandes, conditions juridiques et financières, mise en réseau,…)
• Accompagne et valorise les projets d’initiative privée : particuliers ou entreprises souhaitant développer une démarche de
responsabilité sociale (RSE)
Développement d’une stratégie d’économie solidaire et valorisation des initiatives du territoire
• Contribue à la veille institutionnelle et documentaire : appels à projets nationaux et européens, démarches innovantes, évolutions
législatives,…
• Contribue à la réflexion et à la mise en œuvre des orientations stratégiques du département relatives à l’économie solidaire, dans
le cadre de la coordination menée sous la responsabilité de la direction de l’Economie solidaire et de l’insertion
• Contribue au recueil de données détaillées sur les acteurs, démarches et pratiques d’économie solidaire de son territoire
• Quantifie et valorise les retombées économiques, sociales et sur les emplois du territoire
• Veille à la lisibilité et à la capitalisation des actions départementales contribuant au développement de l’économie solidaire.
* DTC : Délégué territorial contractualisation

Compétences techniques :

• Connaître

le milieu économique de
l’entreprise et le secteur de l’économie
solidaire
• Maîtriser les enjeux et évolutions des
politiques publiques de son domaine
d’activité
• Maîtriser la méthodologie de conduite de
projet
• Maîtriser les techniques participatives
• Connaître les acteurs institutionnels de son
domaine d’activité
• Connaître l'organisation et les circuits de
décision de la collectivité
• Connaître les modes d’organisation et de
fonctionnement des entreprises et des
associations
• Connaître les règles de passation des
marchés publics
• Etre capable de rédiger avec aisance
divers types de documents
• Connaître les techniques d'évaluation :
indicateurs, effets, impacts
• Utiliser les outils du pack bureautique
(Word, Excel, Powerpoint)

Compétences relationnelles :

• Savoir conduire des réunions

sur des projets transversaux
• Communiquer pour expliquer
le sens de l'action
• Etre en mesure de travailler en
équipe
• Travailler en réseau
• Faire preuve de diplomatie
• Ecouter et négocier dans des
contextes
socioprofessionnels
variés
• Savoir
accompagner
et
conseiller

Compétences stratégiques :
• Diagnostiquer les contextes
• Décrypter les attentes et

identifier les besoins
• Savoir manager un projet
• Etre capable de coordonner
et
fédérer
différents
interlocuteurs
• Identifier et différencier les
finalités, objectifs, enjeux et
risques d’un projet
• Déterminer
les
critères
d’évaluation
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FICHE DE POSTE
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (3209)
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53
Date limite de candidature : 14/06/2018
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