NORD ACTIF recrute :

Un(e) Chargé(e) d’accompagnement et de financement
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
NORD ACTIF, le mouvement des entrepreneurs engagés
NORD ACTIF représentant du réseau national France Active sur le Département du Nord 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.
De l’émergence au développement, NORD ACTIF, donne aux entrepreneurs les moyens d’agir sur leur
territoire au travers de nos 4 métiers « expertiser, accompagner, financer et mettre en réseau ».
NORD ACTIF sur 2020 en quelques chiffres c’est :
-

Plus de 30 M€ mobilisés
Plus de 5000 Emplois créés et/ou consolidés,
Plus de 1215 Structures en portefeuille.

Effectif : 25 salariés

Donnons du sens à votre parcours
Chez Nord Actif, les salariés ont un engagement commun : travailler pour une économie qui a du sens.
Aujourd’hui, NORD ACTIF recherche un chargé d’accompagnement et de financement – spécialisation
DLA

Vos principales missions
Au sein du pôle financement / Accompagnement et rattaché(e) à la responsable du Pôle
Accompagnement et Financement, le(a) Chargé(e) d’Accompagnement et de Financement
(Spécialisation DLA) aura pour missions principales de :
-

Construire et développer un portefeuille de prescripteurs (Réseaux d’accompagnement
fédérations, Banques, collectivités et autres acteurs de l’ESS)
Accueillir, détecter les besoins, conseiller et orienter les structures de l’ESS vers les réseaux
existants
Produire le diagnostic partagé des structures, le plan d’accompagnement adapté avec
présentation de celui-ci en comité d’appui.
Conduire les analyses économiques, financières et extra financières des projets,
Mettre en œuvre les plans d’accompagnement,

-

Réaliser le suivi, le reporting et l’évaluation annuelle des accompagnements DLA

Formation / compétences :
Vous avez une bonne connaissance de l'environnement de l’Economie Sociale et Solidaire et de ses
enjeux.
Vous êtes doté(e) d'excellentes capacités relationnelles : vous savez écouter, identifier les besoins des
organisations, les aider à mener une réflexion, en toute neutralité. Vous avez la capacité de fédérer
des acteurs et de nouer des partenariats.
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle : vous savez rédiger, analyser, synthétiser.
Vous êtes autonome, réactif et vous savez vous adapter rapidement.

Conditions :
Poste basé à Lille
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon expérience

Envoyer vos CV + LM par mail à n.houset@nordactif.org à l’attention de Nicolas HOUSET, CoDirecteur NORD ACTIF

