
 
 

Stage de Master 2 (ou équivalent) à Nantes 

Chargé(e) d’Accompagnement post-financement des entreprises et des associations - 

France Active Pays de la Loire 

 

 

Qui sommes-nous ? :  

Représentant du réseau France Active en Pays de la Loire, Fondes contribue depuis plus de 25 ans au 

développement économique, social et solidaire sur l’ensemble de la région. 

Notre équipe de 22 collaborateurs est implantée au plus près des territoires et de leurs acteurs, et 

accompagne, conseille et finance les créateurs d’entreprise demandeurs d’emplois, les structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les entrepreneurs engagés. 
 

 

Votre mission, si vous l’acceptez : 

Nous vous proposons de découvrir notre métier de conseil et de financement des associations et 

entreprises à impact, en réalisant le suivi annuel de structures que nous avons financées ou 

accompagnées. 

Après une période de formation et de découverte de notre métier en doublon auprès de nos 

conseillers, vous mènerez de A à Z le suivi des structures de votre portefeuille : Prise de RDV, entretien 

avec le dirigeant, analyse des comptes, de l’activité, des forces et faiblesses du projet, synthèse, 

reporting. 

 

En deuxième partie de votre stage, vous pourrez découvrir une autre facette du métier de Conseiller 

Entreprises et Associations : l’expertise de demandes de financement et/ou d’accompagnement. 

 

Vous serez accompagné pendant toute votre mission par la cheffe de projet accompagnement, avec 

des points réguliers pour vous aider à monter en compétences et préciser votre projet professionnel. 

 

 

Pourquoi chez nous ?  

Nous souhaitons que ce stage soit un vrai tremplin pour le démarrage de votre vie professionnelle. 

Vous : 

- bénéficierez de l’expérience de notre équipe,  

- découvrirez nos métiers,  

- pratiquerez et développerez vos compétences techniques (Analyse économique et financière, 

diagnostic des forces et des faiblesses des structures, conseil, préconisation d’outils 

financiers/accompagnement...) et transversales (Relations avec des dirigeants de structures 

de profils divers, organisation de votre activité) 

- repèrerez les différents acteurs de notre écosystème. 

 

En 2022, nos 2 stagiaires ont trouvé leur premier poste avant la fin de leur stage ! 

 

  



 
 
Profil souhaité :  

- En cours de formation de niveau Bac +4/5 en finance/gestion, ESS, entrepreneuriat, 

administration des entreprises... 

- Connaissance ou appétence pour l’analyse financière 

- Connaissance de l’ESS et/ou de la RSE 

- Qualités relationnelles   

- Compétences rédactionnelles 

- Capacité de travail en équipe 

- Curiosité, autonomie et organisation 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique (Office 365) 

 

 

Informations complémentaires : 

Durée du stage :  entre 4 et 6 mois, de mars à septembre 2023 

Lieu de travail :  6 rue de Bel Air - 44000 Nantes  

Rémunération :  4.05 € / heure + tickets restaurant 

Déplacements possibles ponctuellement sur l’ensemble de la Région Pays de la Loire 

 

 

Si vous êtes intéressé : 

Merci de nous adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) : 

- avant le 15 décembre 2022 

- Sous la référence : Stage 2023 / Accompagnement post-financement 

- à l’attention de M. le Directeur, France Active Pays de la Loire - 6, rue de Bel Air – BP 52207 – 

44022 NANTES Cedex 1 ou sur  matthieu.denis@fondes.fr  

- Et pour préparer votre candidature, n'hésitez pas à consulter notre site www.fondes.fr 

 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 
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