Offre d’emploi

Chargé.e de Mission
Economie Sociale et Solidaire
Créée en 1995, le GIP Pas-de-Calais Actif, représentant de France Active sur le
Département du Pas-de-Calais, a pour objectif de participer au développement
économique social et solidaire sur le Département du Pas-de-Calais.
Pour cela, nous mobilisons des instruments techniques et financiers permettant la
consolidation des entreprises de l’économie sociale et solidaire et le soutien à
l’inclusion professionnelle des personnes qui portent des projets de création, de
reprise ou de développement d’entreprises, car ces dynamiques contribuent à la
création et à la consolidation d’emplois sur le territoire départemental.
Acteur engagé en faveur du développement solidaire du territoire, Pas-de-Calais
Actif participe à rapprocher les différents contributeurs, publics et privés, dont l’action
concourt à l’émergence, au développement et à la consolidation des projets
économiques solidaires créateurs d’emplois.
Nos activités
-

Financer et garantir les concours bancaires des créateurs et repreneurs
d’entreprises,

-

Financer, garantir et accompagner les structures relevant de l’économie sociale
et solidaire.

Affectation :
 Pôle Economie Sociale et Solidaire placé sous l’autorité de la responsable de
pôle

Missions
L’accompagnement et le financement des structures de l’ESS
en phase d’émergence, création, développement et
consolidation
L’accueil et l’information des structures de l’ESS;
Accompagnement des structures de l’ESS dans leur stratégie financière :
challenger les projets, évaluation des besoins financiers, montage de tour de
table, …
L’instruction des demandes d’interventions financières des structures de
l’ESS : primes, garantie bancaires, apports associatifs, prêts solidaires et
avances remboursables.
L’instruction des demandes d’accompagnement des structures de l’ESS en
consolidation,
La mobilisation de partenaires techniques et financiers autour des projets ;
La rédaction des notes de synthèse pour examen par les membres des
différents comités d’engagement ;
La présentation des dossiers en comité d’engagement ;
La mise en place des financements et accompagnements accordés en lien
avec le back-office ; le suivi et la mise à jour des tableaux de bord en lien avec
le back-office,
Assurer le lien avec l’ensemble des chargés de mission du pôle ESS
notamment les chargés de Mission Dispositif Local d’Accompagnement,
Le suivi post-financement / accompagnement des projets.

Le suivi et le développement des partenariats avec les acteurs
locaux
:
banques,
réseaux
associatifs,
organismes
d’accompagnement, collectivités locales….
La participation aux actions de communication menées par le
GIP
La participation au bon fonctionnement de la vie du GIP :
participation à des salons, appui à l’organisation et à
l’animation de réunions, …

Formation / Expérience
Bac + 4/5 ou équivalent dans les filières « gestion, finance, Audit, Développement
Local, économie sociale »
Expérience souhaitée dans le développement local et l’Economie Sociale et
Solidaire.
Compétences/Aptitudes
Maitrise de la méthodologie de diagnostic stratégique d’un projet,
Maitrise de l’analyse économique et financière,
Maitrise des outils bureautiques
Autonomie
Capacité à travailler en réseau,
Rigueur, Organisation, Capacité de synthèse,
Aptitude forte à la communication orale et écrite,
Aisance relationnelle,
Disposition pour l’écoute et la reformulation,
Permis B indispensable
Lieu de travail
Au siège de Pas-de-Calais Actif - 23 rue du 11 Novembre – 62300 LENS
Déplacements fréquents sur le département et dans une moindre mesure en Région.
Type de contrat
CDI Temps Plein - Prise de poste début septembre au plus tard
Possibilité de télétravail deux jours par semaine
Rémunérations et accessoires
Rémunération : 28.8k€ annuels
Accessoires :
- Ticket Restaurant
- Mutuelle
Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées à l’attention de
Mme Clémentine COPPIN – clementine.coppin@pasdecalaisactif.org

