
Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence des parts d’indivision des Clubs Cigales

 L’association des Cigales des Hauts-de-France

recherche un-e chargé-e de développement

L'entreprise
L’association des CIGALES des Hauts-de-France est une structure d'appui des clubs CIGALES

(Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) formés par des
citoyen-es prêts à participer au capital de petites et moyennes entreprises.

Un club CIGALES réunit 5 à 20 citoyens qui s'engagent, cinq années durant, à mutualiser une
partie de leur épargne par le versement mensuel à un fonds d'investissement collectif à destination
d'entreprises porteuses de projets en adéquation avec leurs aspirations et la charte des CIGALES.

En 2018, les Hauts de France comptent 32 clubs actifs composés en moyenne de 15 citoyen-es
investisseur-es  (+  51   clubs  en  gestion  qui  poursuivent  l'accompagnement  des  entrepreneur-es
jusqu'à la sortie du club du capital de l'entreprise). 

L’association des CIGALES des Hauts-de-France  assure la représentation et  l'animation du
réseau des clubs et de ses membres, son activité est soutenue par des financements conventionnés
avec les collectivités territoriales et locales.

Le  portefeuille  d’entreprises  financées  et  accompagnées  par  le  réseau  est  constitué  de  137
entreprises dans lesquelles les clubs ont investi entre 120 et 130 K€ chaque année.

L’association des CIGALES des Hauts-de-France  est un partenaire actif du Pôle de la Finance
Solidaire qui permet à bon nombre d’entrepreneur-es de concrétiser leur projets.

Le poste
Sous  l'autorité  de  la  Déléguée  générale,  le-la  chargé-e  de  développement  intervient  en
collaboration avec les 2 autres membres de l'équipe :

1. Auprès des Cigalier-es et porteur-es de projets 

Avant la création d'un club :
 Repère et mobilise les personnes ressources

 Met à disposition des outils pour sensibiliser les citoyen-es à participer à un club cigales

 Participe, si opportun, à des forums ou réunions  de présentation avec des bénévoles

A la création:
 Soutient via des réunions collectives la mise en route du club : son fonctionnement, son

projet, son intégration dans le réseau.

En cours de vie du club :
 Soutient au quotidien les clubs ( /tel et mails et si besoin sur RV)

 Élabore et diffuse des outils (parrainage, modèles de conventions, CR de clubs, ….)

 Participe aux réunions locales inter clubs

 Collecte les besoins de formations, planifie et anime certaines d'entre elles

 Accompagne au renouvellement du club après 5 ans.                                                   
 Soutient  la  recherche  de  nouveaux  Cigalier-es  et  porteur-es  de  projets  (accueil

téléphonique et mise en relation avec les clubs et autres acteurs de  la finance solidaire
et de la création d'entreprises...)

 Met à jour le drive hors partie vie associative et communication
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2. Auprès des animateurs/trices de territoires

 Soutient les animateurs/trices de territoires dans leur délégation : échanges inter clubs et 

relations avec les acteurs locaux

3. Au sein de l'association 
 Réalise les diagnostiques des territoires

 Effectue le reporting des territoires des projets, des clubs et des entreprises  

 Prépare l'analyse des résultats des actions

 Tient et classe les dossiers « entreprises », conventions, etc.

 Soutient la Déléguée générale :

- dans l’élaboration et le bilan des dossiers déposés auprès des financeurs
- pour la représentation de l'association auprès des prescripteurs divers

Formation initiale et/ou expérience initiale

Expérience professionnelle obligatoire de 3 ans minimum dans le développement local ou l'animation
de réseau. Formation économique, socio-économique de niveau Master.

Aptitudes et qualités requises 

 Adhésion au projet de l’association

 Aptitudes et qualités relationnelles

 Autonomie / Réactivité / Polyvalence / Disponibilité

 Rigueur / Sens de l’organisation et de l'animation

Conditions

 Poste en CDI à pourvoir en janvier 2019 - temps plein : 35h semaine 
 Type de contrat : CDI temps plein

 Démarrage : février 2019

 Rémunération : 20k€ brut annuel

 Permis de conduire obligatoire

 Lieu de travail : poste basé à Lille avec des déplacements dans toute la Région des Hauts-de-

France

Procédure du recrutement

Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail : contact@cigales-hautsdefrance.org
à l’attention de Madame Samicha BOUCHAHDANE, Déléguée générale.
Association des cigales des Hauts-de-France -  235 boulevard Paul Painlevé - 59 000 Lille
Date limite de candidature : 07 janvier 2018.                                                            
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