
 

 

 

CENTRE ACTIF  
Association membre du réseau France Active  

en Région CENTRE VAL DE LOIRE 
 

recherche un(e) responsable de l’activité 
“accompagnement et financement des entreprises solidaires” 

 
L’association Centre Actif, membre du réseau  France Active ; (www.franceactive.org), 1er réseau national de 
financement solidaire, agit en Région Centre Val de Loire pour une économie plus solidaire et pour mettre la 
finance au service de l’emploi. Dans le cadre du développement de son activité de soutien à l’économie sociale 
et solidaire régionale 

 

Nous recherchons notre Responsable de l’activité “accompagnement et financement des entreprises 
solidaires” (4 collaborateurs en management intermediaire). 

 
 

Missions : 
 

Rattaché au directeur, vous proposez, élaborez et mettez en œuvre les stratégies de développement de cette 
activité, managez son organisation et représentez CENTRE ACTIF auprès de l’ensemble des partenaires 
(financiers, techniques, bancaires et prescripteurs) liés au développement de l’activité ESS. 

 

Responsabilités : 
 Organiser et développer l’offre de financement et d’accompagnement en vue de répondre aux 

besoins des porteurs de projets ou des territoires : 
 Mise en œuvre du projet stratégique de l’association sur ce secteur, 
 Elaborer en lien avec le directeur le plan d’action opérationnel pour favoriser le 

développement de nos interventions en cohérence avec une approche territoriale et/ou 
sectorielle, 

 Garantir la qualité du service, le respect des procédures et le suivi de la mise en œuvre de la 
politique des risques, 

 Partager avec le directeur la recherche des candidatures des membres des comités 
d’engagements, 

 Garantir la mise en oeuvre des objectifs de l’association en matière d’indicateurs de 
performance sociale, 

 

 Développer les partenariats de cette activité et en assurer le suivi 
 Identifier des besoins auprès de nos partenaires publics, réseaux de prescripteur, 
 Rechercher et piloter des partenariats, mise en oeuvre des collaborations et synergies 

favorisant la lisibilité de notre organisation dans les dynamiques territoriales, 
 Coordonner le pilotage des partenariats techniques, 
 Travailler en lien avec le Directeur pour le montage et le suivi des dossiers de financements 
 Réaliser les rapports d’activité, en lien avec le Directeur et supervise les rapports dans le 

cadre des conventions avec les partenaires financeurs 
 

 Management d’équipe: 
 Assurer en lien avec le directeur la formation de l’équipe 
 Accompagner l’équipe dans la mise en oeuvre des plans d’action, 
 Etre garant de leur montée en compétences et de la qualité technique des expertises 

financières, 
 Veiller à la bonne communication et à la diffusion de l’information au sein de l’équipe, 

 

http://www.franceactive.org/


 

 

 

 Expertise financière : 
 Identifier les structures de l’ESS présentes sur le territoire pouvant bénéficier des 

interventions de CENTRE ACTIF. 
Evaluer leurs besoins d’accompagnement et de financement ; expertiser les projets en vue de 

leur financement par CENTRE ACTIF et/ou de l’organisation des tours de table financiers avec 
les partenaires de l’association, 

 Mettre en œuvre des outils, suivi des entreprises et des remboursements 
 Assurer une partie de l’activité de production du pôle et  peut-être amené en cas d’absence 

ponctuelle d’un collaborateur à assurer la continuité de l’activité opérationnelle 
 

 Représenter le directeur, par délégation, en assurer l’intérim partiel, pendant ses absences de 
courte durée 

 
Formation et expériences professionnelles : 

 Bac + 5 ou équivalent, Finance, Gestion, Management, Ecole de commerce 

 Expérience minimum de 3 ans dans l’audit d’entreprise, expertise financière et conseil aux 
entreprises, 

 Management d’équipes 

 Animations partenariales et développement commercial 

 Connaissance des secteurs de l’économie sociale et solidaire et de leurs modèles économiques 
 

Compétences et aptitudes : 

 Externe : 
o Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services de 

l'Etat, 

o Capacité de développement de services, maitrise des techniques de négociation, 
o Conduite d’entretien et d’analyse 

 Interne : 
o Expérience de management, 
o Capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, 
o Excellentes qualités relationnelles, 
o Force de proposition, dynamique et rigueur, 
o Aptitudes au travail en équipe, en réseau, 

 Technique : 

o Capacité d’innovation, 
o Bonne technique d’analyse financière, 
o Bonne maîtrise des outils bureautiques, 
o Capacité d’adaptation aux évolutions techniques, 

 

Caractéristiques du poste : 

 Localisation du poste : FLeury les aubrais 

 Type de contrat : CDI, statut cadre 

 Permis B et véhicule indispensable 

 Mobilité géographique importante (déplacements fréquents en région Centre Val de Loire), 
 Rémunération : entre 30 000 € et 36 000 € brut annuel en fonction de l'expérience, mutuelle 
groupe. 

 Date souhaitée pour la prise du poste : 01/09/2017 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28/07/2017 à Sébastien NERAULT : s.nerault@centractif.fr 


