
 

 

 

 

 

recrute un-e Directeur-trice de développement en CDI  
 

Présentation de la structure 

Basée à Montreuil-sous-Bois, Construire Solidaire est une Société coopérative d’intérêt collectif fondée 

en 2015 et agréée comme Pôle Territorial de Coopération économique (PTCE- lauréate de l’appel à 

projet national 2015). Elle rassemble des acteurs de la construction écologique et du logement très 

social et participatif, ancrés en Ile-de-France, en particulier dans le département de la Seine-Saint-

Denis et en quartiers Politique de la Ville. 

Ensemble, ils réalisent des projets sur trois axes :  

- Bâtir sain, responsable, économe : écoconstruction et chantiers pilotes en bois, terre et paille, 

conception et réalisation d’aménagement en bois et à base de matériaux de réemploi, 

sensibilisation à l’utilisation de matériaux biosourcés et réflexion sur le développement de filières.  

- Insérer par le logement : mise en œuvre de parcours d’insertion sociale et professionnelle auprès 

de personnes marginalisées par l’auto-construction de logements temporaires. 

- Etre acteur de son habitat : participation d’habitants et d’usagers de l’espace public au montage 

et à la réalisation d’opération d’habitats participatifs et à l’aménagement de friches urbaines.    

Construire Solidaire, c’est aussi un lieu de travail partagé, comportant des espaces de bureaux, des 

ateliers, des espaces de stockage et une menuiserie partagée. Plus d’informations sur www.construire-

solidaire.fr 

 

Le contexte et la mission 

La mission se déroule sous la responsabilité hiérarchique de François Taconet et Olivier Zajd, cogérants 

bénévoles de Construire Solidaire, et en lien étroit avec la « Petite Gouvernance » composé de la 

gérance et des trois membres du Conseil de surveillance. Seul(e) salarié(e) de Construire Solidaire, 

le(la) directeur(trice) du développement est épaulé(e) dans sa mission par les membres de la Petite 

Gouvernance. Pour 2020, le poste s’inscrit dans le cadre d’un projet global FSE. Enfin, le site sur lequel 

Construire Solidaire est implanté va faire l’objet d’un processus de dépollution à partir du second 

semestre 2020. Le maintien ou la relocalisation du PTCE sur un autre site mobilisera le/la salarié(e) 

ainsi que les instances bénévoles. Il pourra être l’occasion de nouvelles alliances et d’un 

repositionnement stratégique. 

Le/la directeur/trice de développement se voit confier les activités suivantes : 

- Animation de la gouvernance, développement du PTCE et de son réseau : convocation 

mensuelle de la Petite gouvernance, participation à la définition des orientations stratégiques 

du PTCE (positionnement, alliances, équilibre financier et pérennité, projet EIF-Urbanera) ; 

rencontres prospectives et animation d’échanges réguliers entre les sociétaires ; 
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- Développement et suivi de projets (matériauthèque, rencontre des acteurs de la terre crue, 

Auberge francilienne) : identification et mobilisation d’acteurs, développement des moyens 

financiers, mise en œuvre et organisation logistique, développement des outils, bilans et 

comptes-rendus. Réponse ponctuelle à des petits chantiers de menuiserie ou 

d’écoconstruction : devis, relation client, lien avec le responsable du chantier, et suivi 

administratif. Apports ponctuels d’affaires aux sociétaires : diffusion d’informations, 

conventionnement et reversement financier au PTCE.  

- Gestion du lieu partagé (actuellement 1200 m2, 13 sous-locataires) : recherche de locataires, 

établissements et suivi des baux, gestion locative, mobilisation et suivi des prestataires et 

fournisseurs ; 

- Budget et financements : établissement du budget annuel, gestion bancaire, suivi de la 

trésorerie et suivi comptable, mobilisation de financements, convention de reversement, 

relations financeurs, dépôt de dossier, compte-rendu narratif et financier (FSE, CD93…) ; 

- Représentation et communication : Promotion du PTCE et de ses membres auprès de cibles 

(élus, media…) et lors d’événements variés, alimentation et mise à jour du site internet, 

promotion des actions au travers d’outils (newsletter, plaquette…)  

 

Profil recherché 

Formation et expériences 

Formation supérieure (Bac+4/5) dans le domaine du développement local ou de la gestion 

d’entreprise. 10 ans d’expérience minimum, dont au moins 5 ans en direction de structure, 

développement de réseau d’entreprises et/ou gestion de tiers-lieux. Très bonne connaissance exigée 

du secteur de l’économie sociale et solidaire. Expérience ou formation en écoconstruction fortement 

appréciées. 

Qualités et compétences 

Forte adhésion aux valeurs de Construire Solidaire (engagement écologique, solidarité dans l’accès 

au logement, démarches participatives) ; 

Forte autonomie couplée un fort esprit de concertation et d’écoute ; 

Initiative, force de proposition et persévérance ; 

Grande polyvalence et sens pratique ; 

Très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ; 

Rigueur et sens des priorités. 

Usage courant du Pack Office impératif. Maîtrise du logiciel Indesign, de Wordpress et Mailchimp 

bienvenue.  

 

Conditions 

CDI à temps partiel (28h par semaine), statut cadre.   

2700 euros brut mensuel, remboursement ½ pass Navigo, mutuelle, indemnité repas. 

Mission localisée à Montreuil jusqu’en mai 2020, à Montreuil ou une autre commune d’Est Ensemble 

ensuite. Possibilité de télétravail (1 jour/semaine). 

Prise de poste en janvier 2020.  

CV et LM à adresser dès que possible à construiresolidaire@gmail.com en mentionnant 

impérativement la référence DIRDEV19 dans l’objet du mail. 
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