
OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER.ÈRE EN FINANCEMENT PARTICIPATIF

Renforcer l’accompagnement des porteurs de projet dans la mise en œuvre de leur campagne de
financement participatif notamment dans la phase de diffusion,

Rapprocher les citoyens des porteurs de projet de leur territoire en favorisant l’implication des
citoyens.

Traiter les premiers contacts de porteurs de projet et les appuyer dans leur orientation
Conseiller les porteurs de projet sur les éléments (texte, objectif financier, contrepartie…) de leur
campagne
Animer des temps collectifs à destination des porteurs de projet
Apporter un cadrage concernant la stratégie de communication à mettre en place par le porteur de
projet
Assurer le suivi du porteur de projet pendant et après sa campagne ainsi que le suivi administratif

Identifier et rencontrer les partenaires potentiels
Présenter la plateforme et le financement participatif auprès des équipes partenaires et les former

Valoriser les projets accompagnés sur les réseaux sociaux de la plateforme
Participer aux évènements de nos partenaires ainsi qu’aux évènements en lien avec la
création/reprise et l’Economie Sociale et Solidaire
Organiser des événements « jadopteunprojet.com »

Contexte
Notre association France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active. Elle
accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement
d’entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au
développement économique des territoires.

Notre action est concentrée sur les entrepreneurs engagés c’est-à-dire ceux qui cherchent à maximiser
leur impact positif sur le territoire, l’environnement ou la société, qu’ils soient les créateurs/repreneurs
d’entreprises ou acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, SCOP…).

France Active Centre-Val de Loire porte une expérimentation afin de développer le recours au
financement participatif des porteurs de projets d’ESS, d’entrepreneuriat engagé ou d’initiatives
citoyennes solidaires et à les accompagner dans le cadre de leur campagne.

Soutenu par la région Centre-Val de Loire, l’initiative va permettre la création d’une plateforme de
financement participatif avec ambition suivante :

Missions
Sous la responsabilité du directeur, la personne en charge du financement participatif devra participer
à la mise en place de cette expérimentation et création de la plateforme de financement participatif :

1/ Accompagnement des porteurs de projet sur la mise en place d’une campagne de financement
participatif

 

2/ Animation des relations partenariales de la plateforme

 

3/ Communication et événementiel

 



Solide culture économique, connaissance du monde de la création, développement et reprise d’activité
économique et de l’Economie Sociale et Solidaire ;
Bonne connaissance du territoire de la région Centre-Val de Loire notamment dans les dispositifs
d’accompagnement et de financement ;
Appétence pour les financements alternatifs (principalement finance participative, finance solidaire et
communication) ;
Appétence pour le relationnel institutionnel et partenarial
Autonomie, forte implication et capacité de travail en cohérence avec la stratégie de l’association ;

Niveau d’étude : Bac+5
Contrat en CDD jusqu’à fin 2021
35h/semaine
Poste basé à Fleury les Aubrais avec déplacements en Région Centre Val de Loire
Permis B recommandé
Mutuelle prise en charge à 75%
Salaire : entre 24K€ et 26K€ annuel brut suivant expérience

Compétences

La personne devra posséder les compétences suivantes :

 

Formation / Nature du contrat

Dossier de candidature

Si ce challenge vous intéresse, merci de candidater (lettre de motivation et CV au format PDF) par e-mail
ou courrier à : s.nerault@centractif.fr

 

FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE

A l’attention de : Sébastien NERAULT

6 ter rue de l’Abbé Pasty
45 400 Fleury les Aubrais


