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CHARGE.E DE PROJET  
SURELEVATION DU PHARES 

Fiche de Poste 
 
 
 
 
 

I. Contexte 
 

Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les 
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de 
l’environnement. Ses activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général : chantiers 
d’insertion dans les espaces verts et naturels, la production de fleurs coupées, bientôt de la production 
de substrats fertiles, jardin solidaire, formation professionnelle dans les métiers verts, Projet Lil’Ô 
(reconquête de la biodiversité et promotion de l’agriculture urbaine, à forte valeur scientifique, ainsi que 
promotion et la mise en oeuvre de solutions nouvelles de traitement des déchets sur une ancienne friche 
industrielle de 3,6ha situé sur la commune de L’Île-Saint-Denis), conseil en écosystème territorial, etc..  
 
Enfin, Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologiques 
et Solidaires), mettant à disposition des espaces locatifs à bas prix et des services de qualité pour des 
structures de l’ESS. Le PHARES entre aujourd’hui dans une nouvelle phase avec un projet d’élévation 
de deux étages au bâtiment actuel.  
 
Cette surélévation est bien plus qu’un projet immobilier puisqu’il s’agit de démontrer les 
capacités des acteurs de l’ESS et de l’insertion par l’activité économique de prendre en charge 
à 100% un tel chantier avec des ambitions environnementales fortes.  
 
 

II. Définitions 
 

Définition de l'emploi et nature de l'activité  
 
Au sein de l’association et dans le cadre du PHARES, le.la Chargé.e de projet Surélévation travaille à 
construire les conditions de réalisation du projet de surélévation du PHARES avec des objectifs 
sociaux et environnementaux ambitieux (100% des travaux réalisés par l’ESS, matériaux biosourcés, 
objectifs énergétiques, etc.). 
 
Il a en outre pour mission de capitaliser sur l’expérience tout au long du projet et de mener un travail 
d’évaluation d’impact social et environnement sur l’ensemble du projet. 
 
Il s’agit donc à la fois de participer à la structuration de la filière, d’identifier les freins à l’intégration des 
acteurs ESS/IAE aux projets de construction et de les lever et également d’un travail de sourcing des 
entreprises, de construction et de coordination des partenariats opérationnels, de reporting et de 
rédaction de documents descriptifs et d’analyse de l’expérience menée. 
 
Conditions d’exercice 
  
L'activité s'exerce au sein du PHARES, et particulièrement de façon transversale, en mode de 
conduite de projets en relation avec Halage et la SCIC Cité PHARES. Le.la Chargé.e de projet 
surélévation sera amené.e à se déplacer en dehors de la structure.  
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Il.elle travaille en coordination avec les différents « habitants » du PHARES, les sociétaires et l’équipe 
salariée de la SCIC Cité PHARES. Il.elle est intégré.e à l’équipe projet en charge du projet de 
surélévation. 
 
 

III. Tâches  
 
1. Partenariats  

 Etablir et suivre les partenariats avec l’écosystème autour du projet de surélévation en lien 
avec les cogérants du PHARES 

 Construire les partenariats nécessaires à la réalisation des objectifs (acteurs de la formation, 
acteurs de l’emploi, Direccte, réseaux professionnels, etc.) 

 Suivre la réalisation des conventions de partenariat et des marchés  
 Représenter l'association et la SCIC au sein des réseaux environnementaux et d'insertion  

 
2. Gestion de projets  

 Participer au montage du projet de surélévation en lien avec la gérance, l’équipe salariée et 
les habitants du PHARES et les partenaires pilotes 

 Coordination de la partie ESS/IAE du projet de surélévation  
 Construction d’un catalogue de savoir-faire de l’ESS sur la construction 
 Participer à la rédaction des cahiers des charges, en lien avec les partenaires direct du projet 

 
3. Capitalisation et communication 

 Construire et piloter les outils de capitalisation autour de l’expérimentation inscrite dans le 
projet de surélévation 

 Organiser et/ou participer à des temps de présentation du projet de surélévation  
 Participer à l'actualisation et au suivi des outils de communication autour du projet de 

surélévation 
 
4. Projets transversaux au sein d’Halage et du PHARES 
 
Selon les profils, s'impliquer sur :  

 La démarche écoresponsable de l'association  
 L'économie sociale et solidaire  
 L'environnement et la biodiversité  

 
 
IV. Profil recherché  
 

 Diplôme de type master en gestion de projets de développement durable, sciences politiques 
 Très bon rédactionnel exigé  
 Rigueur dans le suivi des dossiers  
 Bonne compréhension des logiques budgétaires et financières  
 Connaissance des acteurs de l'insertion et de l'environnement  
 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe  
 Sensibilité aux valeurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire  
 Maitrise des logiciels Excel, Word obligatoire  

 
 
 
 
V. Conditions  
 

 CDD Accroissement d’activités - 35 heures par semaine ; perspective de CDI  
 Poste basé à L'Île-Saint-Denis (93)  
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 Salaire entre 2353 € et 2560 € brut mensuels – (selon expérience / grille des rémunérations 
d’Halage / CCN)  

 Passe Navigo 50%  
 Frais téléphoniques couverts  
 A pourvoir dès que possible 

 
Avantages collectifs sur critères d’ancienneté dans la structure  

 Prime d’ancienneté  
 13ème mois  
 2 semaines de congés payés supplémentaires sur critère d’ancienneté dans la structure  

 
Pour candidater, envoyer le CV par courriel (recrutement@halage.fr et celine.coubard@lephares.coop). 

 

-  

 


