Chargé-e d’études financement de l’Emergence
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.
Au sein de la Direction du Développement, l’équipe Financement a pour missions l’accompagnementconseil, l’investissement et le financement solidaire sur mesure des entreprises les plus engagées pour
transformer la société, missions exercées en direct ou en appui au réseau des Associations Territoriales
de France
Active.
Elle contribue à
l’identification
des besoins émergents de
financement/conseil/connexion des entrepreneurs sociaux et au développement de réponses
opérationnelles adaptées.
Aujourd’hui, France Active recherche recrute au sein de l’équipe Financement un-e Chargé-e d’Etudes
financement de l’Emergence.
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Vos principales missions
Sous la responsabilité du Référent Emergence au sein de l’équipe Financement, le/la chargé-e d’études
aura pour mission :

Appui à la refonte et au déploiement du programme Emergence
Dans le cadre de son plan stratégique, France Active a mené une refonte de son offre à destination des
entrepreneurs engagés. L’accompagnement de l’Emergence, qui doit propulser les entrepreneurs visant
à transformer la société dans la réalisation et l’accélération de leur projet, est un élément clef de cette
offre et fait l’objet d’un programme dédié qui a vocation à évoluer de façon significative dans ce contexte
de transformation globale.
Dans ce cadre, au sein de l’équipe Financement, le/la chargé-e d’études participera :


A la conception de cette refonte, en lien avec les différents acteurs du projet (équipes de la
direction du Développement - Marketing et Innovation qui coordonne le projet, Ressources,
Veille, Formation, de la Direction Financière, de la Direction de l’organisation et de la
Transformation numérique, de la Direction de la communication) ;



A la conception des différents outils du nouveau programme (outils d’analyse, outils
d’accompagnement à l’émergence, supports de présentation…) ;



Au lancement de la nouvelle offre et à son bon déploiement auprès du réseau des associations
territoriales, des partenaires financeurs et opérationnels du programme.

Animation du Fonds de Confiance
Le fonds de confiance vise à favoriser l’émergence de nouveaux entrepreneurs sociaux porteurs
d’innovation, au travers du financement de l’étude de faisabilité concluant la phase de maturation des
projets. Depuis sa création en 2005, le fonds a accompagné plus de 400 projets et permis la création
de 320 entreprises solidaires.
Dans le cadre de l’animation du dispositif, le/la chargé-e d’études aura en charge :


La promotion du programme auprès des associations territoriales ;



L’information et le conseil aux associations territoriales sur la sélection et la présentation des
projets ;



L’organisation des comités de sélection mensuels ;



L’appui au reporting auprès des différents partenaires ainsi que l’organisation et l’animation
d’un comité de pilotage et de suivi semestriel dans ce cadre…
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Votre profil


De formation supérieure



Première expérience exigée dans
d’innovation/incubation de projets



Intérêt pour le secteur de la finance solidaire et pour les questions liées à l’entreprenariat social

le domaine

de l’accompagnement des

projets

Vos qualités et compétences


Fortes qualités rédactionnelles



Rigueur, esprit de synthèse



Sens pratique, créativité, autonomie



Excellent relationnel



Force de proposition



Gestion de projets et travail en équipe

Les caractéristiques du poste


Lieu de travail : Montreuil (Métro Mairie de Montreuil)



Type de contrat : CDD de 12 mois



Rémunération : En fonction de l’expérience



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 EMERG
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