Recrute un.e Chargé.e de financement et d’accompagnement ESS en CDI
Membre du Mouvement France Active et fruit de la fusion entre AFILE 77 et Essonne Active, l’association France
Active Seine-et-Marne Essonne (environ 30 salariés // + d’infos > www.franceactive-seineetmarneessonne.org)
accompagne et finance les entrepreneurs se réinsérant socio-professionnellement via l’entrepreneuriat, les
entrepreneurs engagés et les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire en Seine-et-Marne et en Essonne dans
l’objectif de développer une économique inclusive et durable.
L’équipe « financement », composée des chargé.es de financement et des chargé.es du back-office, s’articule
autour des outils et programmes suivants : outils financiers France Active (garantie sur emprunt bancaire, prêt
solidaire), prêt à taux zéro BPI (Prêt d’Honneur Solidaire), programme régional Entrepreneur#Leader, etc.
De son côté, l’équipe « accompagnement de l’ESS » met en œuvre le « Dispositif Local d’Accompagnement »
(www.info-dla.fr/presentation/dla/), le programme d’appui à l’émergence de projets entrepreneuriaux socialement
innovants « Emergence » (www.emergence-idf.fr/) et est labélisée CRIB (Centre de Ressources et d’Information
pour les Bénévoles) et PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif).

DESCRIPTIF DU POSTE
Missions : Sous la responsabilité du responsable de l’équipe financement et sur un périmètre de couverture
principalement essonnien, le/la chargé.e financement & accompagnement ESS assurera sur environ 70% de son
temps sa mission de « financement de l’ESS » et sur environ 30% de son temps sa mission « d’accompagnement
de l’ESS ».
Au titre du financement, au sein de l’équipe financement et en lien avec l’Association Nationale France Active et
la Coordination Régionale France Active Ile-de-France :


Identifier, prospecter, accueillir et informer les structures de l’ESS du département de l’Essonne ;



Expertiser les projets : évaluation du besoin de financement, analyse « à 360 » des projets (utilité sociale, volet
organisationnel, stratégie...), expertise économique, analyse financière des comptes passés et prévisionnels,
positionnement des outils de financement adaptés, évaluation du « risque crédit », etc. ;



Mobiliser les partenaires techniques et financiers autour des projets (intermédiation bancaire, tours de table
financiers, préconisations d’accompagnement, mises en relation) ;



Présenter les demandes de financement en comité d’engagement ;



Mettre en place les financements en lien avec le back-office et l’échelon du réseau compétent ;



Opérer le suivi post-financement des projets (gérer les campagnes de suivis, réaliser les points de suivis), gérer
et développer son portefeuille de bénéficiaires ;



Assurer les tâches administratives liées à sa mission et le « reporting » de l’activité ;



Participer à la définition et la mise en œuvre des actions de développement partenarial et de prospection :
rencontre de partenaires, présence à différents évènements, animation d’ateliers, animation et développement
du portefeuille de partenaires de l’ESS, etc.

Au titre de l’accompagnement, en lien avec l’équipe « accompagnement de l’ESS » :


Contribuer à l’accompagnement des structures d’utilité sociale dans le cadre du DLA 91 :
> Réalisation de diagnostics globaux (économiques, financiers, organisationnels) des structures
bénéficiaires, élaboration, mise en œuvre et suivi du plan d’accompagnement (élaboration d’un
cahier des charges, recherche et sélection du prestataire, contractualisation, suivi de mission)
> Participation à la conception du programme d’accompagnements collectifs (au bénéfice de
plusieurs structures), à la mise en œuvre du programme, à l’animation de certains
accompagnements notamment sur les outils de gestion et les enjeux économiques et financiers
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Contribuer à l’accompagnement de territoires engagés dans des dynamiques de promotion et
de développement de l’Economie Sociale et Solidaire et d’innovation sociale
> Participation aux réunions partenariales
> Coaching individuel de projets, suivi de projets territoriaux
> Conception, animation d’ateliers ou de temps forts
> Animation de communautés, de réseaux



Rencontrer les partenaires du territoire et promouvoir les dispositifs (évènements,
sensibilisation, etc.) ;

En sus, le/la salarié(e) participera aux actions de communication de l’association (salon, réunions, réalisation de
documents et supports, etc.) ainsi qu’à sa vie associative (séminaire d’équipe, formations, AG, chantiers
transversaux, etc.)

PROFIL












Bac +4/+5 Economie / Gestion / Finance
Compétences (souhaitées) / connaissances (requises) en ingénierie financière et analyse
économique des projets
Capacités d’analyse et de synthèse
Facilité d’expression écrite et orale : conduite d’entretiens, animation de réunions, présentation orale…
Intérêt marqué et avéré pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et/ou le
développement local
Capacité à construire et entretenir des partenariats
Autonomie ET Capacité à travailler en équipe
Expérience souhaitée en accompagnement et/ou financement des entreprises solidaires ou associations
Rigueur et organisation, maîtrise de la bureautique
Déplacements fréquents > Permis B obligatoire

CARACTERISTIQUES DU POSTE







39 heures / semaine (avec accord de Réduction du Temps de Travail à 23,5 jours par an)
L’équipe « financement » est répartie sur les 4 sites de l’association : EVRY, MELUN, NOISIEL et MEAUX. Le
poste sera basé à EVRY (proximité immédiate de la gare du RER D « Evry-Courcouronnes)
Rémunération selon grille salariale interne (entre 26k€ et 28k€ suivant expérience) ;
Tickets Restaurant 8€
Poste en CDI à pourvoir dès que possible

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’attention de Céline SETTIMELLI, Directrice Déléguée
: celines@essonneactive.fr
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas étudiées.
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