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Offre d’emprloir
un-e chargé-e de déveloirrempent

Une  CIGALES (Club  d’Investisseurs  pour  une  Gestion  Alternative  et  Locale  de  l’Épargne
Solidaire) est un club de  5 à 20 citoyens qui s'engagent, à mutualiser une partie de leur
épargne par le versement mensuel  à un fonds d'investissement collectif  lui  permettant  de
soutenir,  via des souscriptions en capital ou des prêts, des entreprises porteuses de projets
en adéquation avec leurs aspirations et la charte des CIGALES 

L’association des CIGALES des Hauts-de-France (ACHF)  fédère ces clubs, assure leur
représentation et l'animation du réseau des clubs et de ses membres. 
Son activité est soutenue par des financements conventionnés avec les collectivités locales. 
Elle  est  un  partenaire  actif  du  Pôle  de  la  Finance Solidaire qui  permet  à  bon  nombre
d’entrepreneur-es de concrétiser leur projets.

Le (la) chargé(e) de mission est placé(e) sous la responsabilité de la Déléguée Générale, par
délégation du Conseil d'Administration de l’ACHF,  son action se fera en cohérence avec le
projet politique et opérationnel de l’ACHF et en lien avec l’équipe administrative

Les missions "clé"

La création de CIGALES et leurs suivis, leurs renouvellements

 Repérage et mobilisation des personnes ressources
 Mise à disposition d’outils de sensibilisation des citoyen-es à rejoindre un club 
 Participation à des forums ou réunions  de présentation avec des bénévoles
 Organisation  de  l’accompagnement  dans   la  mise  en  route  des  clubs  :  leur

fonctionnement, leur  projet, leur intégration dans le réseau.
 Élaboration  et  diffusion  d’outils  (parrainage,  modèles  de  conventions,  CR  de

réunions…), Participation aux réunions inter clubs
 Collecte des besoins de formations, planification et animation de celles-ci
 Recherche de nouveaux cigalier-es et porteur-es de projets et mise en relation avec les

clubs, les autres acteurs du  pôle de la finance solidaire et de la création d'entreprises..

Au sein de l'   ACHF  
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 Soutien à la Déléguée Générale et/ou des coprésidents dans l’élaboration et le bilan
des dossiers déposés auprès des financeurs

 Promotion  du  réseau  des  CIGALES auprès  des  prescripteurs  de  la  création
d’entreprises, des représentants des collectivités locales et de la dynamique ESS en
général

 Organisation d’évènements (ou participation à) mis en œuvre à l’initiative du Conseil
d’Administration  ou  d’autres  structures  visant  à  promouvoir  les  CIGALES et  leurs
actions

 Reporting des territoires des projets, des clubs et des entreprises, analyse des résultats
 Tenue et classement des dossiers "clubs", "entreprises", "conventions" et "actions"

Formation initiale et/ou expérience initiale

 Bac +3 et/ou expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le développement
local ou l'animation de réseau. 

 Expérience associative (bénévole ou salariée) ou coopérative

Aptitudes et qualités requises 

 Adhésion au projet de l’association.
 Aptitudes et qualités relationnelles.
 Autonomie / Réactivité / Polyvalence / Disponibilité.
 Rigueur / Sens de l’organisation et de l'animation.

Conditions

 Poste en CDI – Temps plein à pourvoir en janvier 2022 - temps plein : 35h / semaine 
 Démarrage : au plus vite
 Rémunération : 22k€ brut annuel à débattre selon expérience
 Permis de conduire obligatoire
 Poste basé à Lille avec des déplacements dans toute la Région des Hauts-de-France

Procédure du recrutement

 CV,  lettre  de  motivation  et  photo  à  envoyer  par  courrier  ou  mail  à  l’attention  de
Messieurs les Coprésidents de l’ACHF avant le 30 novembre 2021 à : 

Association des CIGALES des Hauts-de-France 
235 boulevard Paul Painlevé – 59000 Lille
contact@cigales-hautsdefrance.org     
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