Chargé-e du pilotage des conventions partenariales

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 dans le cadre d’une création de poste, un-e Chargé-e de
pilotage des conventions partenariales.
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Vos principales missions

Sous la responsabilité du responsable du service Gestion des Engagements Contractuels, le/la
chargé(e) de pilotage des conventions partenariales aura pour mission :


Coordination des différents services de l’Association Nationale :



Positionner/cartographier le rôle des différents intervenants en interne dans une optique de
travail en mode projet



Veiller à la bonne réalisation du reporting (délai, format) par les équipes concernées



S’assurer du bon fonctionnement opérationnel du partenariat, effectuer des points réguliers
avec l’ensemble des contributeurs et intervenir le cas échéant pour proposer des solutions en
cas de manquement constaté



Qualifier et transmettre l’information utile aux interlocuteurs pertinents



Interface avec les partenaires :



Positionnement en amont de la signature de la convention, au stade de la finalisation des
négociations avec le partenaire, au côté du service Ressources ou de l’Animation Territoriale



Interlocuteur privilégié dans la relation avec le partenaire pour fluidifier le fonctionnement de la
convention

Votre profil


Master I/II en Gestion de projets ou équivalent



Entre 2 et 5 ans d’expérience professionnelle



Maîtrise de la bureautique dont Excel et outils collaboratifs



Intérêt pour l’économie sociale et solidaire et la finance solidaire

Vos qualités et compétences


Gestion de projets



Organisation, animation de réunions









Force de proposition et innovation
Analyse et synthèse
Adaptabilité et flexibilité
Communication orale et écrite
Rigueur et organisation
Sens relationnel
Travail et animation d’équipe
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Les caractéristiques du poste


Lieu de travail : Montreuil (Métro Mairie de Montreuil)



Type de contrat : CDI



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 PILOTCONV ou en cliquant sur le lien
https://www.franceactive.org/nous-rejoindre/nos-offres-demplois/
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