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Offre d’emploi 

 

FONCTION : Chargé.e de développement territorial 

 

CONTEXTE 

Portée par l’association ADEFIP (Action pour le Développement Economique par la 

Finance Participative), la mission de jadopteunprojet.com est de mettre à disposition 

des porteurs de projet, un outil responsable et local pour la collecte de dons et de 

favoriser le développement économique des territoires. L’outil s’adresse aux 

entrepreneurs, porteurs de projets et associations pour un projet de création, de 

développement ou de reprise. La plateforme accompagne depuis 2014 des projets à 

forte plus-value sociale, environnementale et culturelle et propose un parcours 

d’accompagnement au montage et à l’animation d’une campagne de 

financement participatif au service de projets locaux. https://jadopteunprojet.com/ 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la directrice de l’association, la personne en charge du 

développement territorial devra s’inscrire dans une démarche de renforcement et de 

déploiement des activités de l’association en Nouvelle-Aquitaine. 

1/ Accompagnement des porteurs de projet sur la mise en place d’une campagne 

de financement participatif ; 

- Traiter les premiers contacts de porteurs de projet et les appuyer dans leur 

orientation ; 

- Conseiller les porteurs de projet sur les éléments (texte, objectif financier, 

contrepartie…) de leur campagne ; 

- Animer des temps collectif à destination des porteurs de projet ; 

- Apporter un cadrage concernant la stratégie de communication à mettre en 

place par le porteur de projet ; 

- Assurer le suivi du porteur de projet pendant et après sa campagne ainsi que le 

suivi administratif ;  

 

2/ Animation des relations partenariales de la plateforme en ex-Aquitaine : 

- Identifier et rencontrer les partenaires potentiels ; 

- Entretenir les relations existantes en ex-Poitou-Charentes et en ex-Aquitaine 

- Présenter la plateforme et le financement participatif auprès des équipes 

partenaires et les former ; 

 

3/ Communication et événementiel ; 
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- Valoriser les projets accompagnés sur les réseaux sociaux de la plateforme ; 

- Participer aux évènements de nos partenaires ainsi qu'aux évènements en lien 

avec la création/reprise et l'Economie Sociale et Solidaire 

- Organiser des événements « jadopteunprojet.com » ; 

 

COMPETENCES : 

La personne devra posséder les compétences suivantes : 

- Solide culture économique, connaissance du monde de la création, 

développement et reprise d’activité économique et de l’Economie Sociale et 

Solidaire ; 

- Bonne connaissance du territoire de la Nouvelle-Aquitaine notamment dans les 

dispositifs d’accompagnement et de financement ; 

- Appétence pour les financements alternatifs (principalement finance 

participative, finance solidaire et communication) ; 

- Appétence pour le relationnel institutionnel et partenarial (l’ADEFIP étant au 

service d’acteurs de territoires) ; 

- Autonomie, forte implication et capacité de travail en cohérence avec la 

stratégie de l'association ; 

-  

DIPLOMES, NATURE DU CONTRAT… 

- Niveau d’étude : Bac+2 ; 

- Contrat en CDI avec une durée de travail de 35h/semaine ; 

- Poste basé à Bordeaux avec déplacements en Nouvelle-Aquitaine ; 

- Permis B recommandé 

- Salaire : entre 24K€ et 26K€ annuel brut suivant expérience ; 

- Entretiens : 

o le mardi 25 février 2020 en visio 

o pour les personnes retenues suite à l’entretien du 25/02/20, nous souhaitons 

vous rencontrer le jeudi 27 février 2020 dans nos locaux (Le Point Commun 

90 rue Malbec 33800 Bordeaux) 

 

Personne à contacter pour postuler à cette offre au plus tard le 19 février 2020 

 

Justine Pelleray 

contact@jadopteunprojet.com 

CV et lettre de motivation au format pdf 

 


