
Fiche de poste Chargé·e de mission CitésLab

MAILLAGE :

Maillage est une association loi 1901 créée en mars 2000. Son objet est « d�accompagner des initiatives
individuelles ou collectives de l'idée à la création dans le champ de l�économie sociale et solidaire ». An -
crée dans une logique de droit à l�initiative, Maillage favorise l�émancipation des personnes à travers l�ap-
propriation d�une culture entrepreneuriale de proximité. L�accompagnement vise la création d�activités
économiques génératrices d�emploi dans le respect des personnes, de l'environnement et gérées avec
des valeurs démocratiques. L�association intervient sur la Région Hauts de France et ponctuellement dans
les régions voisines. Les activités de Maillage s�intègrent dans une logique de coopération et de réseau
dans le tissu local. www.maillage.asso.fr

ACTIVITÉS DE MAILLAGE :

 Sensibilisations à l�entrepreneuriat et à l�initiative 
 Accompagnement individuel à la création dans l�ESS
 Organisme de formation
 Déploiement du dispositif Citéslab sur Loos, Mons-en-Bar� ul, Tourcoing et Wattrelos
 Participation au dispositif local d�accompagnement 
 Création et mutualisation de ressources pour les organisations d�accompagnement à la création,

les porteurs de projet et les organisations d�éducation populaire

CONTEXTE :

Dans le cadre d�un travail partenarial avec les villes de Loos, Mons-en-Baroeul et la Métropole de Lille,
Maillage recrute un·e chargé·e de mission CitésLab. CitésLab est un dispositif labellisé par la Caisse des
Dépôts et Consignations, qui se décline localement en tenant compte des spécificités des quartiers poli -
tique de la Ville ou le·la chargé·e de mission intervient. La mission générale de CitésLab est de favoriser
l�initiative des habitants en partenariat avec les organisations de proximité, en coopération avec les ac-
teurs de l�insertion et de la chaîne de la création d�activité économique.
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MISSIONS :

La Caisse des Dépôts et Consignations a édité un référentiel métier CitésLab en 2011. Il sert de référence 
pour la labellisation. 

Missions d�animation :

 Vous repérez les habitants, les organisations et les réseaux (associatifs, commerciaux, sociaux, de
formation� ) dans les quartiers définis par la mission et avez une démarche proactive pour tisser
un lien avec eux.

 Vous diffusez la  culture entrepreneuriale émancipatrice (droit  à  l�initiative)  collective et indivi-
duelle par la sensibilisation des habitants et des prescripteurs (réunion d�information collective,
action de sensibilisation�  communication dans les médias et lettre d�information).

 Vous faites émerger des projets d'activités en lien avec les attentes et besoins locaux et les poli-
tiques de développement urbain.

 Vous organisez les comités techniques et les comités de pilotage avec les partenaires.
 Vous contribuez aux actions de développement des quartiers sur lesquels vous intervenez en ap-

portant les spécificités de CitésLab.

Missions de diagnostic et orientation :

 Vous repérez des habitants ayant un potentiel de porteur de projet ou un profil en lien avec les
projets de développement économique du quartier (travail réalisé en partenariat avec les acteurs
locaux / prescripteurs).

 Vous assurez un service aux habitants (porteurs de projet) en :
 aidant les personnes à formuler leurs idées, leurs projets ;
 identifiant leur potentiel pour vérifier l�adéquation porteur / projet ; 
 faisant entrer les personnes dans une démarche de construction de projet ; 
 orientant ces derniers vers les structures et services adaptés à leur besoin.

 Vous faites le relais auprès des structures spécialisées en accompagnement et financement de la
création / reprise d�entreprise.

 Vous assurez un suivi pour encourager la personne dans ses premières démarches.

Mission de suivi et d�évaluation :

 Vous assurez la traçabilité des parcours.
 Vous mettez en � uvre les actions et outils d�évaluation du dispositif.
 Vous rendez des comptes sur l�activité aux parties prenantes du projet.
 Vous assurez un rôle de suivi du parcours des bénéficiaires.

Mission de veille :

 Vous assurez une fonction de veille par rapport aux besoins des habitants et les différents projets
économiques des territoires concernés.

Participation à la vie de l�association :

 Participation au montage financier de l�action ;
 Participation à la vie associative au même titre que l�ensemble de l�équipe salarié de Maillage ;
 Participation très occasionnelle aux autres actions de Maillage.
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COMPÉTENCES REQUISES

Aptitudes :

 Autonomie dans le travail - Sens du collectif - Esprit d�initiative ;
 Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles, capacité d�écoute et discrétion ;
 Gestion de projet.

Connaissance et expérience :

 Connaissance du contexte des quartiers en politique de la ville ;
 Connaissance du secteur du développement économique (création), de l�économie sociale et soli-

daire ;
 Techniques d�animation, communication, conduite de réunion ;
 Solides compétences informatiques : Word, Excel, PowerPoint ; 
 Connaissance des réseaux de la création d�entreprise.

CONDITIONS D�EXERCICE :

 C.D.I. à temps plein 
 Rémunération brute mensuelle de 1 700 �  + mutuelle collective + 6 semaines CP
 Formation secteur création d�entreprise assurée en interne et avec les partenaires CitésLab
 Formation aux outils CitésLab assurée par le réseau national
 Lieu géographique d�affectation : la mission se déroule sur les villes de Loos et Mons-en-Bar� ul

(forte présence et mobilité sur les quartiers ciblés par l�action) et au siège de l�association à Lille
Sud.

 Déplacements réguliers à prévoir sur la Métropole et occasionnellement sur le territoire national.

CANDIDATURE :

Merci d�envoyer lettre de motivation et CV à l�attention du Président, Sébastien Alexandre.

Par courrier : Association Maillage, 5 Place Léonard de Vinci 59000 Lille
Par mail : recrutement@maillage.asso.fr

Date limite de l�envoi des candidatures le 19 mars 2018
Prise de poste envisagée : au plus tôt
Pour plus d�information : www.maillage.asso.fr
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