APRÈS, le réseau de l’économie sociale et solidaire (ESS) recherche un.e

Chef.fe de projet senior à 70 %
Vous mettez votre expertise et vos compétences au service de la promotion et de l’accompagnement
de l’économie sociale et solidaire à l’échelle des quartiers, en faveur de la qualité de vie des habitant.es
et en adéquation avec les enjeux climatiques et écologiques. Nous vous offrons la possibilité de
contribuer à consolider et développer des activités en plein essor, de rejoindre une équipe engagée et
dynamique ainsi qu’un réseau de près de 400 entreprises et organisations membres, et de contribuer
concrètement à la transition écologique et sociale à Genève.
Raison d’être du poste : promouvoir les biens et services de proximité, ainsi que les filières ESS dans les
quartiers et communes genevoises, en pilotant et assurant le suivi du développement de l’ESS dans ces
quartiers, en lien avec les mandats confiés à APRÈS. Vos principales responsabilités :
•

Gestion de mandats : attribution de locaux d’activités en fonction de critères économiques,
sociaux et environnementaux, programmation économique de quartier, organisation de filières,
etc.

•

Interface et facilitation dans les discussions et les échanges avec les promoteurs/
architectes/collectivités publiques/acteurs économiques ; être force de proposition dans la
vision économique globale du quartier, d’une pièce urbaine, ou d’un immeuble et
accompagnement des acteurs.rices

•

Évaluation, analyse et accompagnement sur le montage et les modèles d’affaires, permettant
d’intégrer la plus-value sociale et environnementale dans les plans financiers

•

Animation du tissu d'entreprises des quartiers afin de faciliter l'émergence d'un écosystème
local dynamique et fort

•

Contribution au développement des partenariats et des mandats auprès des collectivités
publiques, des coopératives d’habitations ou des propriétaires privés

•

Aide à la prospection d’entreprises et d’acteur.ices de l’économie sociale et solidaire pour les
activités recherchées.

Vous avez, absolument :
• Expérience de 3-5 ans minimum en tant que consultant.e ou chef.fe de projet sur des activités
similaires
• Formation et/ou expérience en urbanisme, durabilité, socio-économie ou autre en lien avec le
poste
• Expertise en matière de création et d’analyse de modèles d’affaires
• Maîtrise de méthodes de conduite de projets, techniques d'animation de groupe et de facilitation
• Capacité à analyser et conceptualiser, excellente capacité de rédaction et synthèse
• Intérêt marqué pour l’économie sociale et solidaire et la transition écologique et sociale
• Aisance à travailler de manière autonome, en réseau et en équipe.

Vous avez, si possible :
• Expérience entrepreneuriale
• Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire/politiques publiques
• Excellente connaissance du réseau de l’économie sociale et solidaire/transition écologique et
sociale et de ses enjeux au niveau économique.
Vous êtes une personne structurée, bienveillante et ouverte. Doté.e de vision stratégique et de très
bonnes capacités relationnelles, vous savez négocier et mobiliser des équipes pluridisciplinaires et
transversales sur des sujets communs. Vous avez le goût pour l’innovation, et de la curiosité
intellectuelle.
Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Adressez votre postulation à recrutement@apres-ge.ch avant le 4 juillet 2022 : CV, lettre de motivation
mentionnant vos prétentions salariales, certificats de travail.
Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir.
Une première série d’entretiens aura lieu la semaine du 11 juillet.
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