
Offre d’emploi : Responsable (F/H) de développement du PTCE LE PERISCOPE.

Employeur : le PERISCOPE, Pôle d'économie solidaire et d'innovation sociale
 
« Un pôle territorial de coopération économique est un regroupement, sur un territoire 
donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé à 
des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche etdes 
organismes de formation, qui mettent en œuvre une stratégie commune et continue de 
coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de 
développement local durable ».

Le PTCE LE PERISCOPE, situé sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 
Sicoval est dédié à  la création d’activités solidaires et à l’innovation sociale
 
Descriptif
Sous la responsabilité des instances de gouvernance du Pôle (Conseil d'administration), le/la 
chef(fe) de projet aura pour mission de :

• Mettre en place le modèle économique du PTCE, sur la base de coopérations et de 
mutualisations économiques à l’échelle locale, métropolitaine ou régionale. 

• Rechercher les financements et assurer le montage des dossiers.
• Animer le PERISCOPE, en complémentarité avec un doctorant chercheur, facilitateur 

du processus  de coopération selon les orientations fixées par la structure, en 
cohérence avec la Charte définie par les adhérents.

• Gérer les espaces locatifs et assurer l’interface technique avec les collectivités et les 
partenaires.

• Promouvoir le Pôle auprès de ses partenaires potentiels (entreprises, collectivités 
territoriales).  

• Accompagner la mise en œuvre des projets de coopération (Conciergerie solidaire, 
gestion des emplois et compétences, centre de ressources…)            

Compétences attendues

• Formation de niveau bac + 5  (obligatoire)
• Expérience  significative en développement et gestion d'entreprise 
• Maîtrise des outils de gestion et de comptabilité.
• Capacité de contractualisation avec le tissu économique PMI PME.
• Bonne connaissance des réseaux, acteurs/trices et entreprises de l’ ESS (une formation 

en ESS sera un atout).
• Connaissance des collectivités et de leurs financements (rédaction dossiers de 

contractualisation, suivi de conventions, plan de financements…).
• Capacité à définir une stratégie de communication et animer son plan d'action.
• Connaissances juridiques.
• Bonne maîtrise de l’expression orale, esprit de synthèse capacités rédactionnelles.
• Excellente utilisation du Pack Office. 
• Pratique de l’anglais souhaitée.
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Le / la candidat(e) animera une équipe et devra en conséquence faire preuve des 
capacités suivantes :

• Diplomatie, capacité d’écoute. 
• Sens du travail en équipe et/ou avec des partenaires.
• Capacité à anticiper, force de proposition.
• Dynamisme
• Adhésion  aux valeurs fondamentales de l’ESS

 
Modalités 

• Temps plein, CDD 6 mois renouvelable (possibilité d'un CDI à terme).
• Salaire selon compétences.
• Poste basé à Ramonville Saint Agne (31)
• Poste à pourvoir à compter d'octobre 2014

Dépôt des candidatures :
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 30/08/2014, à  PTCE PERISCOPE, Maison de 
l’Economie Solidaire, 73 chemin de Mange-Pommes, 
31 520 Ramonville Saint Agne
mail : ptceperiscope@gmail.com 

 


