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Recherche son/sa directeur/directrice  
Implantée depuis plus de 20 ans en Pays de la Loire, l’association Fonds de Développement 
Solidaire – FONDES/France Active Pays de la Loire est membre du réseau France Active. Elle porte 
et met en œuvre des valeurs fortes de solidarité économique au service de l’emploi en 
accompagnant les entrepreneurs individuels, les organisations de l’ESS et les entrepreneurs 
engagés sur le territoire régional.  L’association promeut 4 valeurs : l’éthique, l’efficacité, l’agilité 
et la bienveillance. Son projet stratégique à horizon 2028 s’organise autour de 4 ambitions : 

o Conforter son modèle et renforcer son offre socle 
o Apporter de nouvelles réponses aux entrepreneurs 
o Consolider les relations aux écosystèmes 
o Poursuivre la transformation et la structuration interne 

 
Pour plus d’informations, voir les sites internet : www.fondes.fr et www.franceactive.org 
 
L’association a pour membres des organisations du secteur public (collectivités locales, 
établissements publics), du secteur privé (entreprises, fédérations professionnelles, associations, 
établissements financiers) et des personnes qualifiées. 
 
Positionnement et contenu du poste 
La recherche en cours vise à remplacer l’actuel titulaire du poste qui cesse son activité. 
 
La fonction est placée sous l’autorité du président de l’association. Elle amène son titulaire à 
travailler avec les membres du bureau exécutif, les membres des comités d’engagement et à 
rapporter devant les instances de gouvernance (bureau exécutif, conseil éthique d’orientation et 
de surveillance et assemblée générale). Le directeur ou la directrice exerce des responsabilités 
de direction générale et doit notamment, dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée à 
la fonction : 

o Proposer au Bureau exécutif les décisions utiles au développement des activités  
o Assurer la mise en œuvre efficace des décisions et la déclinaison du projet 

stratégique en programmes d’actions  
o Assurer le pilotage des ressources humaines (20 ETP), financières (9M€ au Bilan), 

techniques et opérationnelles (1000 projets expertisés/an, 2700 entreprises et 
associations en portefeuille, 47M€ d’encours avec France Active), etc. 

o Représenter l’association dans les activités et la gestion courante 
o Rapporter régulièrement sur l’activité et les résultats auprès de la gouvernance   



Profil recherché 
- De formation supérieure, vous pouvez démontrer votre adhésion aux 4 valeurs de notre 

association (cf. 1er paragraphe de l’offre), votre fort intérêt pour le développement 
économique solidaire et les solutions aux problèmes posés par le changement climatique 

- Vous avez une expérience professionnelle significative d’au moins 15 à 20 ans 
- Vous attestez d’un savoir-faire confirmé dans le développement des partenariats avec 

des entités publiques et privées 
- Vous savez conduire une expertise des projets d’entreprises et d’associations employeurs 
 

De surcroit, comme tout cadre dirigeant, vous avez une expérience du management d’équipes 
pluridisciplinaires et le sens des responsabilités. Vous êtes dynamique, rigoureux/rigoureuse et 
autonome dans vos missions. Vous êtes proactif/proactive. Vous connaissez les acteurs du 
territoire. Une formation de 1er rang (Bac +5), sans prérequis spécifique est souhaitée. 
 
Des points forts sont attendus 
Une expérience de la gestion des outils de financement 
Une approche créative et de développeur associée à un savoir-faire opérationnel de gestion  
Un sens de l’écoute, une flexibilité dans l’action 
Un management agile et des qualités d’animation d’équipe 
Une importante capacité d’initiative, de vraies qualités de négociation 
Une véritable compétence d’animation des réseaux d’acteurs 
Une appétence pour la communication et une culture des réseaux sociaux 
 
Modalités de recrutement et de candidature 
CV et lettre de motivation a adresser à Grégoire Delrue par mail à direction@fondes.fr sous la 
référence : « Direction 2023 ». La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 
septembre 2022. 
 
Autres caractéristiques  

o CDI, temps complet, statut cadre 
o Poste basé à Nantes, déplacements fréquents principalement en région Pays de la Loire 
o Rémunération en conformité avec les responsabilités managériales et selon expérience, 

plus intéressement 
o Véhicule de fonction 
o Maîtrise d’Office 365 et expérience de travail sur des ERP 
o Télétravail possible à temps partiel mais résidence attendue en Pays de la Loire  

 
 


