OFFRE D'EMPLOI – Chargé de développement
Présentation de l'Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire
Une CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est une
indivision composée de 5 à 20 personnes partisanes d’un mode de gestion collective et démocratique de leur
épargne pour soutenir l’activité économique de leur territoire. Elle peut prendre des participations dans les
entreprises, leur apporter des fonds en compte courant d’associés, accompagner les porteurs de projets et à
l’occasion, participer au développement d’associations par des apports avec droit de reprise.
L’association régionale des Cigales des Pays de la Loire (ACPL), depuis sa création en juin 2011, a œuvré
pour la promotion de l’économie sociale et Solidaire (ESS) et le développement des Cigales sur le territoire
ligérien. Elle anime 12 Cigales en activité soit 150 membres, concentrées sur la Loire Atlantique, la Haute
Mayenne et le Sud Sarthe. Mais son objectif est de quadrupler leur nombre en veillant à une répartition
harmonieuse sur l’ensemble des 5 départements.
Synthèse de l'offre
Femme ou homme d'expérience dans des fonctions opérationnelles de développement, vous aurez la mission
de développer notre association pour qu'elle atteigne 50 clubs CIGALES d'ici fin 2015.
Vous savez mettre à contribution et organiser des réseaux, préparer et animer des réunions de mobilisation de
citoyens, convaincre des acteurs et des décideurs du territoire et vous disposez de solides relations dans les
réseaux <préciser lesquels> en particulier dans la région des Pays de la Loire.
Votre intérêt pour l'économie et la finance solidaire, vos qualités éprouvées d'animateur et de pédagogue
vous assurerons la participation des bénévoles au bénéfice de vos actions.
Périmètre du poste :
Pour 70% : développement avec deux axes d'action

− consolider et construire des partenariats (opérationnels pour l'aide à la création d'entreprises et l'ESS,
institutionnels et associatifs,...) afin de sensibiliser des acteurs locaux pour qu'ils nous aident à créer
des CIGALES

− recruter des cigaliers via l'animation de réunions d'informations pour créer de nouveaux clubs et
accompagner la constitution juridique des clubs CIGALES. Une part importante de l'activité portera
sur l'organisation de réunions et la mobilisation de participants, ainsi que la conception et réalisation
de supports de communication.
Pour 30% : support des CIGALES existantes et administration de l'Association dont préparation,
participation et suivi des Conseils d’Administration
Qualités et compétences attendues

• Expériences de gestion et d'animation de structure avec de solides connaissances en économie et
gestion financière

• Expériences justifiant la maîtrise des actions de communication et la facilité d'expression en public
• Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples
• Rigueur et organisation

• Animation des réseaux sociaux
• Ethique et engagement
• Coaching et accompagnement
• Sens aigü des relations humaines
Conditions
Etre détenteur(trice) du Permis B et d'un véhicule – nombreux déplacements
CDI de 21 heures par semaine
Horaires en fonction des besoins du service (en journée, en soirée pendant la semaine et le week-end)

Rémunération : 1,545 € bruts mensuels pour 21 h/semaine
Lieu : poste basé à Nantes dans un espace de co-working avec de fréquents déplacements sur toute la région
Début : mi octobre 2013

Merci de transmettre votre CV + lettre de motivation à l'attention de Madame Yvonne GENEST, à
l'adresse suivante : acpl.recrutement@laposte.net

