
 
CHARGE-E DE MISSION ESS  

Fiche de poste 

France-Active Garances Seine-Saint-Denis est une association crée 1998 sur le 
département de la Seine-Saint-Denis et affilié en 2002 au réseau France Active. Elle est l’une des 42 associations 
territoriales du réseau national et mobilise les outils de la finance solidaire. L’objet de l’association est de favoriser 
les initiatives créatrices d’emplois dans le département en soutenant des porteurs de projets souhaitant créer leur 
propre entreprise et les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il s’agit de permettre la création d’emplois 
durables et non-délocalisables et de participer ainsi au développement du territoire.  

Nous intervenons sur deux axes complémentaires : la création de très petites entreprises (TPE) et le soutien aux 
acteurs de l’ESS (associations, SCOP, SCIC et agrément ESUS ou encore SIAE), en apportant un accompagnement 
stratégique et en mettant à leur disposition notre expertise financière et nos outils de financement. 

Missions 
Le/a chargé-e de mission travaille au sein d’une équipe de 6 salariés, sous l’autorité de la directrice de la structure. 
Il/elle a pour mission : 

 L’instruction des demandes de financements des porteurs de projets et structures de l’ESS : 
o Accueil, orientation et qualification ; 
o Expertise financière, économique et sociale des projets ; 
o Rédaction et présentation de notes de synthèse pour examen par les membres des comités 

d’engagements (locaux, régionaux et nationaux) ; 
o Suivi, conseil et mise en réseau des structures accompagnées ; 
o Reporting d’activités. 

 La mise en place et l’animation d’un programme territorial d’incubation destiné aux porteurs de projets de 
création d’entreprises de l’économie sociale et solidaire  

o Accompagnement individuel et collectif à la structuration de projet et mise en réseau ; 
o Animation de réunions d’information et de sensibilisation ; 
o Coordination et animation d’un réseau de partenaires. 

 Le développement et le suivi des partenariats locaux : réseaux bancaires, réseaux associatifs, organismes 
d’accompagnement, collectivités territoriales, … 

 Le bon fonctionnement de la vie associative et sa communication (participation à des salons, animations 
d’ateliers,… ) ; 
 

Formation/Expérience 
Niveau Bac +3/5 : Economie – Gestion – Finances – Développement local ou Sciences politiques 
 
Compétences / Aptitudes 
Externe : 

 Connaissance de l’ESS, des acteurs de l’accompagnement et des collectivités territoriales ; 
 Connaissances des caractéristiques du territoire de la Seine-Saint-Denis appréciées ; 
 Appétence pour l’animation de réseau et l’accompagnement de porteurs de projet et d’entreprises de 

l’ESS. 
Interne : 

 Autonomie, organisation, capacité d’adaptation et de synthèse ; 
 Aptitudes au travail en équipe et en réseau, habileté relationnelle ; 
 Aptitudes à la prise de décision. 

Technique : 
 Connaissance des modèles économiques des structures de l’économie sociale et solidaire ; 
 Compétences en analyse financière, économique et sociale. 

Conditions de travail : 
 Lieu de travail : Bobigny. Déplacements à prévoir sur le 93 
 Rémunération : 2 250 € brut mensuel 
 Durée hebdo : 39h/semaine + accord RTT (22j/an) 


