FICHE DE POSTE
Responsable du pôle « accompagnement des entreprises d’utilité
sociale » (CDI)
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.
MISSIONS

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des structures d’utilité sociale, FAIDF souhaite
renforcer son équipe. Nous sommes à la recherche de notre responsable du pôle conseil qui exercera
les missions suivantes :

1. Accompagner des structures d’utilité sociale dans le cadre du DLA régional :
Accueil et Orientations :
Présentation aux structures des missions du DLA ;
Présentation aux prestataires des missions du DLA

Ciblage des structures ESS d’envergure régionale, têtes de réseau et projets régionaux multiparties prenantes (projet de coopération, regroupement, fusions) pouvant bénéficier d’un
accompagnement
Cartographie et choix des prestataires selon les besoins d’accompagnement
Accompagnement des structures
Réalisation d’un diagnostic partagé : le diagnostic porte sur l’activité, les ressources, la
gouvernance, la stratégie, la politique RH, les éléments financiers et l’environnement de la
structure
Préconisation d’un plan d’accompagnement
Organisation et tenue du comité d’appui
Mise en place du plan d’accompagnement, recherche de la meilleure adéquation entre les
structures, les prestataires et les préconisations du comité d’appui
Suivi de l’ingénierie et du bon déroulement de l’accompagnement
Bilan de l’accompagnement
Mise en place d’accompagnements collectifs
Partenariat et pilotage du dispositif :

Assurer le lien avec les pilotes financeurs
Participation aux temps d’animation avec le réseau DLA en Île-de-France
Participer aux différentes instances d’animation et de pilotage du dispositif (comités d’appui,
COPILs, Dialogues de gestion)
Animer et développer les partenariats opérationnels et stratégiques
2. Animer et déployer le programme Emergence :

Le programme Emergence est le premier programme d’accompagnement de projets d’utilité sociale en
Ile-de-France. Chaque année ce sont une quarantaine de projets qui sont accompagnés sur tout le
territoire. Il mobilise plusieurs chargés d’accompagnement locaux. Les missions du responsable du pôle
accompagnement sont :
Réaliser l’ingénierie et le suivi du projet régional avec si nécessaire la création d’outils
de gestion de projet, de suivi et d’évaluation du programme
Définir et structurer les actions du programme en lien avec les chargé.e.s
d’accompagnements territoriaux (ingénierie pédagogique)
Organiser et animer des temps de montée en compétence des chargés
d’accompagnements territoriaux : temps d’échanges de pratiques, mise en place de
formations, animation de groupes de travail, etc.
Organiser et animer des temps partenariaux au niveau régional
Organiser et animer des temps d’événementiel autour du programme
Piloter le programme auprès des partenaires régionaux
Le/la responsable du pole accompagnement a la charge de porter et faire vivre le programme
Emergence au niveau régional.

PROFIL RECHERCHE

Connaissances :
Connaissance du milieu associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire
Connaissance des principaux dispositifs et outils existants dans le champ de l’accompagnement
associatif
Compétences :
Le/la responsable du pôle accompagnement bénéficie d’une très large autonomie dans l’organisation
et le contenu de ses missions. Il est impératif que la personne soit en capacité de mener à bien plusieurs
missions de manière autonome.
Capacité à initier des projets, à mobiliser et fédérer des acteurs
Capacité à animer des réunions, des groupes de travail, dans une démarche participative
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction (diagnostic de structure, ingénierie et analyse
financière)
Qualités rédactionnelles
Capacité de mener un appel à candidature, de sélectionner des prestataires et de suivre toute
la chaine de l’accompagnement
Savoir être :
Sens de l’analyse
Sens de l’innovation, de la créativité, de l’initiative et de la curiosité
Aisance relationnelle
Capacité d’écoute, ouverture
Aptitudes au travail collaboratif
Autonomie, discrétion, sens de l’engagement
Capacité d’adaptation, polyvalence
Sens de l’organisation, rigueur, réactivité
Dynamisme, enthousiasme
Expérience :
Pouvoir justifier d’une première expérience dans le domaine de l’analyse, de la gestion de
projet, de l’accompagnement de structures
Diplôme souhaité :
Niveau Master

CARACTERISTIQUE DU POSTE
Localisation du Poste : Paris
Déplacements fréquents dans la région francilienne
Rémunération : Selon profil
Type de contrat : CDI
Date de prise de poste : début juillet 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 juin 2020 votre CV et votre lettre de motivation à Jonathan
LEVEUGLE, à l’adresse suivante : j.leveugle@franceactiveidf.fr

