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Chargé(e) d’études en CDD 
 
 

De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur leur 

territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les financements les 

plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. 

Pionnier de la finance solidaire, le réseau France Active accompagne et finance chaque année 7 000 entreprises 

et gère un portefeuille de 30 000 entreprises. En complément de son action de financement, France Active conseille 

3 000 structures de l’économie sociale et solidaire dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement (DLA). 

Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec ses 

partenaires un réseau de 42 structures locales, qui inscrivent son action dans tous les territoires. 

Grâce à ses structures financières mises au service de l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat, France Active 

s’est fixée une ambition de transformation sociale. Elle participe ainsi à l’inclusion financière des créateurs les plus 

fragiles, au financement des entreprises les plus ambitieuses socialement, au développement d’un environnement 

favorable aux entrepreneurs engagés et à l’émergence d’une finance plus responsable. 

 
Pour cela, elle a mobilisé 269 millions d’euros sous forme de garanties bancaires ou d’apports en fonds propres, 
notamment grâce à l’épargne solidaire. 
 

France Active offre aux porteurs de projets un accompagnement en trois temps : expertise financière, financement 

et suivi de projet.  

En 2016, l’association a financé près de 7 360 projets et contribué à créer ou consolider environ 35 700 emplois.  
 
Pour cela, elle a mobilisé 269 millions d’euros sous forme de garanties bancaires ou d’apports en fonds propres, 
notamment grâce à l’épargne solidaire. 
 

L’équipe Etudes et Prospectives, composée de cinq personnes assure une fonction de veille sur l’environnement 
de France Active, et réalise par ailleurs, des études et Publications, études quantitatives à partir des données 
d’activité du Réseau France Active et des Publications pédagogiques et sectorielles destinées à mettre en avant 

notre compétence et servir nos actions de conseils vers les entrepreneurs.  
 
L’équipe Etudes et Prospectives contribue également à l’animation et à la production de contenu dans le cadre de 
sa mission de Centre de Ressources pour les salariés des Dispositifs Locaux d’Accompagnement. En effet, France 
Active, porte le Centre de Ressources sur les questions du Financement pour les DLA ; dispositif gratuit de conseil 

destiné à toutes les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 
Aujourd’hui, France Active recherche un(e) Chargé(e) d’études en contrat à durée déterminée. 

 
Les principales missions sont les suivantes :  

 
   

1. Productions de contenus : 

 

 Réaliser une étude sur le secteur de l’agriculture « alternative » (analyse des modèles économiques 
alternatifs et des besoins de financement des agriculteurs « engagés ») en lien avec des partenaires 
experts du secteur, et partenaires financiers de France Active 

 

 Contribuer à la ré-organisation des publications actuelles (création d’une collection, mise à jour des guides 
pédagogiques existants sous une nouvelle charte graphique) en lien avec un graphiste indépendant 
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2. Actions de diffusion et Animation du Centre de Ressources DLA Financement : 

 

 Participer à des réunions de coordination des Centre de ressources pour les DLA, et des séminaires 
réunissant tous les salariés des DLA  

 

 Contribuer à des actions de diffusion des publications vers nos partenaires, en lien avec la Direction de la 
Communication de France Active 

 
 

 

Compétences / Aptitudes : 

 Master II  

 Expérience minimum de 5 ans, idéalement dans un poste de chargé d’études 

 Compétences en analyse économique et financière 

 Connaissance du secteur agricole  

 Connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire souhaitée 

 Gestion de projets 

 

 

 

Qualités : 

 Rigueur 

 Capacité à travailler en équipe 

 Autonomie 

 Qualité relationnelle (qualité d’écoute, de communication interne/externe) 

 Qualité de coordination et d’organisation 

 Esprit de synthèse 

 Curiosité 

 Respect de la confidentialité des informations 

 

 

Caractéristiques du poste :  

 Lieu de travail : Montreuil (Métro Mairie de Montreuil) 

 Type de contrat : CDD 10 mois minimum 

 Rémunération : selon profil 

 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 ETUDES 
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