
Animation participation citoyenne et PTCE – mars 2022 

 

Offre d’emploi 

Animateur.trice participation citoyenne et PTCE  

Employeur : Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 

Contexte :  

Le Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) Sud Aquitaine est un collectif de presque 30 
organisations de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupées autour d'un Projet commun de 
développement du territoire Sud Aquitain par et au travers de l'ESS, entendu de ses organisations et 
de ses principes. 
Il est devenu au fil des années le moteur et le promoteur de l'ESS sur le territoire et, fait preuve par 
l'exemple, de sa capacité de développement et de la pertinence de l'ESS comme solution. 
L'ensemble étant de façon constante sujet à expérimentations, les membres du PTCE ont depuis 
plusieurs années inscrit leur action dans un processus permanent d'innovation sociale et de R&D, tant 
au niveau local, régional que national. 
Animé par le Comité de Bassin d'Emploi, le PTCE vise à : 
Impulser et contribuer à la réflexion sur le développement économique et social du territoire 
Mettre en œuvre et développer des projets d'ESS, mêlant économie, environnement et 
développement social.  
 
Dans le cadre des dynamiques des coopérations territoriales menées au sein du PTCE et du projet 

politique porté par tous ses membres, il est apparu comme nécessaire de renforcer notre travail autour 

de 2 objectifs, estimés et validés collectivement comme prioritaires : 

• Associer les citoyennes et les citoyens dans les projets que nous menons collectivement 

• Favoriser l’interconnaissance des différents membres du PTCE pour créer une culture 

commune et des synergies  

 

Pourquoi ce choix ? 

• Parce que l’ESS se doit d’intégrer toutes les parties prenantes de son territoire d’intervention ; 

• Pour que la société civile prenne part à nos réflexions et à nos gouvernances ; 

• Pour assurer une participation de toutes les structures du PTCE et de leurs salarié.es 

 

Pour qui ? 

Le poste se concentre autour de deux publics :  

1. Externe : Les citoyennes et citoyens de Tarnos et son bassin de vie notamment autour des 

projets Grandola et l’écolieu Lacoste 

Grandola : projet au pied d’un habitat participatif proposé par des bailleurs sociaux et la mairie en 

centre-ville de Tarnos dans lequel s’implanteront 3 pôles : un restaurant coopératif portant une 

entreprise coopérative jeunesse, une salle de spectacle et un pôle autour des mobilités douces avec un 

atelier vélo, une auto-école sociale...Ce projet participatif doit favoriser l’implication des futur.es 

habitant.es mais aussi des acteurs du quartier : médiathèque, groupe scolaire, voisin.es…ect.  
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Ecolieu Lacoste : espace situé à Tarnos en centre-ville accueillant une association chantier d’insertion 

de maraichage biologique, de futurs espaces test agricole et un espace dédié aux habitant.es du 

quartier et de la ville.  

 

2. Interne : les membres du PTCE et surtout les salarié.es des structures  

Il est nécessaire de sensibiliser et acculturer les membres internes du PTCE plus particulièrement les 

salariés des structures au Projet politique global permettant de les impliquer dans les dynamiques 

collectives au-delà de leur structure dans le cadre du comité d’animation. 

 

 

Finalité du poste : Favoriser la participation citoyenne dans les projets du PTCE et l’interconnaissance 
interne des structures du PTCE en animant la démarche.   
 
Missions :  
Créer et animer une dynamique de participation citoyenne pour les projets Grandola et Ecolieu 

Lacoste  

− Impulser des collectifs de citoyen.nes pour chaque projet  

− Animer des outils de participation citoyenne 

− Faire émerger des besoins et implications dans ces dynamiques  

− Coordonner les actions en lien avec les dynamiques portées par les structures de l’ESS 
impliquées  
 

Animer le comité d’animation du PTCE et mettre en œuvre sa feuille de route 

− Animer les réunions du comité d’animation 

− Co construire sa feuille de route annuelle 

− Préparer et organiser les temps forts de rencontre 

− Créer des outils et des temps dédiés de sensibilisation adaptés à chaque public cible 
 

Compétences et expériences : 

- Capacité à animer une dynamique de participation citoyenne  

- La connaissance du champ de l’ESS est indispensable 

- Savoir construire des outils d’animation adaptés  

- Savoir animer des réunions et des collectifs de citoyen.es 

- Avoir un esprit d’initiative et de coopération 

- Aimer travailler collectivement et en équipe 

- Sens du contact et du relationnel 

- Capacités à mobiliser, fédérer des acteur.trices  

 

Pas de formation-type attendue dans le cadre du poste. 

- Formations appréciées dans les domaines du développement local ou territorial, de l’ESS, de 

l’éducation populaire, ou plus largement dans les sciences humaines 

- Expérience d’animation de participation citoyenne indispensable  

Une expérience approfondie dans une ou plusieurs organisations de l’ESS serait appréciée 

 

Détails de l’offre :  

 



Animation participation citoyenne et PTCE – mars 2022 

- Contrat CDD de 24 mois avril 2022 avril 2024   

- Rémunération 26 400€ bruts par an        

- Mutuelle et ticket restaurant  

 - 35h semaine prévoir des temps en soirée et les fins de semaines 

- Lieu de travail : Tarnos 

- Permis B + véhicule personnel exigé  

 

Modalités de réponse :  

Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de M. Jean-Marc LESPADE. 

A l’adresse suivante : contact@cbe-seignanx.fr 

Avant le 25 mars avec une prise de poste mi-avril 2022  

 


