FICHE DE POSTE
Chargé.e de gestion FSE et des engagements financiers

FRANCE ACTIVE
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.
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.
Nous ciblons notre 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.
Nous agissons pour le développement d’une économie plus inclusive et plus durable. Acteur de la
finance solidaire, nous mobilisons nos investissements sur des modèles d’entreprises socialement
innovantes, grâce aux épargnants citoyens qui nous font confiance. Nous sommes convaincus que les
entrepreneurs engagés peuvent transformer la société.
Le réseau France Active agit depuis trente ans pour créer des emplois, en accompagnant et finançant
à la fois les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et les personnes en recherche d’emploi qui
créent leur entreprise.

FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE
France Active Ile de France est la coordination régionale de France Active en Île-de-France. Elle
coordonne l’activité des 7 associations territoriales franciliennes et accompagne directement les
entrepreneurs à travers le Dispositif Local d’Accompagnement.
Elle gère plusieurs fonds d’apports associatifs pour le compte des associations territoriales
départementales.

MISSIONS
Dans le cadre de sa mission de financement des structures d’utilité sociale, de gestion des fonds
d’apport associatifs et de coordination de l’activité des associations territoriales franciliennes, FA IDF
souhaite renforcer son équipe.
Nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de gestion FSE et des engagements financiers qui puisse
appuyer la Responsable Administrative et Financière dans les missions suivantes :

Gestion des engagements financiers :
La personne aura la charge de gérer les fonds destinés à financer les associations franciliennes :
-

Préparation et organisation du comité d’engagement régional qui prend les décisions sur le
financement des structures d’utilité sociale ;

-

Gestion opérationnelle des lignes de fonds d’apports associatifs gérées par la coordination
régionale (mise en place, suivi, recouvrement et contentieux) ;

-

Mise en place et suivi des procédures de gestion des prêts solidaires en lien avec les
associations territoriales (AT) départementales ;

-

Animation de la communauté de chargé.e.s de mission au sein des AT ;

-

Formation des nouveaux collaborateur.trice.s au sein des AT sur les procédures de gestion de
l’activité de financement ;

-

Lien avec l’association nationale France Active sur l’offre financière : mise en place des
évolutions métier, participation aux groupes de travail thématiques, intermédiation avec les AT,
...

Gestion des programmes FSE :

-

Appui à la RAF dans le pilotage et le suivi opérationnel des programmes FSE (Fonds Social
Européen) portés par France Active Ile de France : collecte des pièces justificatives, contrôle
des pièces, relance, lien avec le service gestionnaire FSE, rédaction de bilans, ...

PROFIL RECHERCHE
-

Excellente connaissance et pratique du fonctionnement du Fonds Social Européen

-

Bonne capacité à travailler en équipe

-

Sens de l’organisation, rigueur et réactivité

-

Capacité d’écoute, ouverture

-

Autonomie, discrétion
Expérience :

-

Pouvoir justifier d’une première expérience dans le domaine de la gestion de lignes de
financement et/ou de projets FSE
Diplôme souhaité :

-

Niveau Licence/Master

CARACTERISTIQUE DU POSTE
Localisation du Poste : Paris
Rémunération : Selon profil
Type de contrat : CDD
Date de prise de poste : début septembre 2020
Nous sommes une équipe jeune et passionnée par l’entreprenariat à impact et l’ESS. Si vous vous
reconnaissez dans ce profil et si vous êtes déterminé(e) à vous investir dans cette mission et à réussir
un nouveau défi, faîtes parvenir avant le 11 août 2020 votre CV et votre lettre de motivation à Yesil
RUSCONI, à l’adresse suivante : y.rusconi@franceactiveidf.fr

