Chargé-e d’animation territoriale

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer
son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est
le pari des entrepreneurs engagés.

Financer les énergies
Chaque année, nous mobilisons plus de 300 millions d’euros pour financer l’ambition des
entrepreneurs engagés. Ils sont chômeurs, issus de zones urbaines et rurales en redynamisation,
entrepreneurs sociaux, collectifs...Talentueux, ils sont nombreux à développer une activité utile à la
société.

Accélérer la réussite
Présentes partout en France, nos 42 associations territoriales conseillent, financent et accompagnent
chaque année plus de 7400 entreprises. Notre raison d’être : leur donner les moyens de réussir à
tout moment de vie de l’entreprise, de l’émergence au changement d’échelle.

Amplifier les impacts
France Active cible son intervention sur toute entreprise en recherche d’impact positif sur la société :
sur l’emploi, sur les territoires, sur le social, sur l’environnement ou encore sur sa gouvernance. En
2017, nous avons par exemple contribué à créer ou à préserver plus de 35 000 emplois.

Transformer la société
Nous agissons pour le développement de l’économie et de la finance solidaires. Nous concentrons
nos investissements sur des modèles d’entreprises responsables et innovantes, grâce aux épargnants
citoyens qui nous font confiance. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés peuvent
transformer la société.
Aujourd’hui, France Active recherche un-e Chargé-e d’animation territoriale dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée.
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Vos principales missions
Au sein d’une équipe de 5 personnes et sous la responsabilité du responsable du service Animation
territoriale, vous serez en charge de participer à l’animation du réseau France Active.
Dans un contexte de déploiement opérationnel de notre projet stratégique, vos missions seront
d’accompagner les équipes salariées et bénévoles dans notre projet de transformation.
Dans ce contexte de changement, vous concevez les temps d’animations en réponse aux enjeux de
compréhension, de co-construction, de validation et de prospective. Vous contribuez plus
spécifiquement à la conduite du changement sur le cœur de métier de France Active : Financer,
conseiller, mettre en réseau.
Vos principales missions sont :


L’animation des 42 associations territoriales du réseau :



Participer à l’organisation des rencontres institutionnelles du réseau :
o

Sélection des thématiques, production des déroulés d’organisation, conception des
modalités d’animation, gestion logistique



Conception et animation de séminaires et / ou groupes de travail sur des thématiques
spécifiques



Formalisation d’un accompagnement sur mesure auprès des associations territoriales



L’accompagnement à la transformation :



Participer à la construction des plans de conduite du changement



Seconder le/la chef-fe de projet conduite du changement sur le « Parcours de l’entrepreneur »



Outiller et animer la communauté des chefs de projet sur la conduite du changement



Appuyer le chef de projet « Bénévolat » dans le déploiement des actions de conduite du
changement auprès des bénévoles de notre réseau
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Votre profil


De formation supérieure avec une expérience professionnelle de 5 ans minimum



Une première expérience en animation de réseau est nécessaire



Votre posture d’accompagnateur vous rend légitime sur les sujets de transformation et
d’évolution des pratiques et des compétences



La connaissance du secteur associatif / économie sociale et solidaire est un plus

Vos qualités et compétences


Excellent relationnel et pédagogue



Maitrise des techniques d’animation et des outils numériques associés



Connaissance de la méthodologie de conduite du changement



Capacité à travailler en équipe / coopération



Savoir-faire en gestion de projet

Les caractéristiques du poste


Lieu de travail : Montreuil (Métro Mairie de Montreuil) - Des déplacements en France sont à
prévoir



Type de contrat : CDI



Rémunération : A négocier



Date souhaitée de prise de poste : Dès que possible

Si ce challenge vous intéresse, merci de candidater (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante :
rh@franceactive.org sous la référence ANIMATION à préciser dans l’objet du mail.
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