Chargé.e de mission ESS en CDI, poste basé à PONTIVY
Démarrage à partir de début Septembre

France Active BZH, (CA 1,7 M€ 26 collaborateurs, association loi 1901) membre du réseau France
Active, agit en Bretagne au service du développement d’un entrepreneuriat engagé, inclusif et
durable.
Nous intervenons dans une logique de développement équilibré des territoires en veillant à donner
accès à nos actions d’accompagnement et outils de financement à l’ensemble des entrepreneur.e.s
des territoires bretons.
Dans le cadre d’un développement d’activité, nous recherchons un.e Chargé.e de mission ESS
polyvalent, qui pourra accompagner les structures associatives dans le cadre du DLA ainsi que
mobiliser toute l’ingénierie financière de l’association.
Sous l’autorité de la responsable de pôle ESS, par délégation du Délégué Général, vous serez chargé
des missions suivantes :
Mission Conseil/Accompagnement

1. Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse pertinente de leur situation
Accueillir, prospecter, informer et orienter les structures d’utilité sociale
2. Réaliser un diagnostic organisationnel et économique
3. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’accompagnement
4. Assurer la qualité des prestations d’ingénierie réalisées par des consultants missionnés
5. Effectuer le suivi des structures accompagnées avec un diagnostic spécifique
6. Animer un comité technique d’appui composé de représentants institutionnels et de
l’économie sociale et solidaire.
7. Connexion avec les acteurs ressources du territoire (prise de contact, recueil
d’informations...)
8. Participer globalement au développement du pôle Économie Sociale Solidaire de
France Active Bretagne en travaillant en relation étroite avec les autres chargé.e.s de
mission.
Mission Financement et Ingénierie financière

1. Réalisation de rendez-vous de diagnostic économique et financier avec les entreprises
de l’ESS du territoire

2. Mesure de la viabilité économique des entreprises et de leur capacité
d’endettement
3. Présentation des demandes devant le comité d’engagement composé de partenaires
techniques et institutionnels, de chef.f.es d’entreprises de l’ESS
4. Assurer l’intermédiation bancaire avec les établissements impliqués sur le
financement des projets qui sont soumis
5. Animer la mise en place de tour de table financier ou « collectifs de rebond » lorsque
c’est nécessaire
6. Assurer le suivi des entreprises de l’ESS financées
7. Représenter l’association lors d’évènements locaux
8. Représenter l’association avec les acteurs institutionnels locaux (maisons du
département, EPCI) en lien avec responsable de pôle et Délégué général.

Profil du candidat :
➢ Profil Sénior avec expérience significative dans l’ESS, Accompagnement-Financement, d’au
moins 3 ans
➢ Compétences en gestion et analyse financière
➢ Rigueur
➢ Aptitudes au travail en équipe, réseau
➢ Capacité pédagogique
➢ Adaptabilité
➢ Connaissance de l’environnement local
Rémunération et conditions de travail :
Selon expérience +titres – restaurant ; Permis B et véhicule personnel indispensable : Indemnités
kilométriques 0,46 €/km
Candidatures :
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Pierre-Yves BLOUCH, Délégué
Général, à l’adresse suivante : candidature@bretagneactive.org en mettant en copie
py.blouch@franceactive-bretagne.bzh

