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Offre d’emploi 

 

Fonction : Chargé(e) de Mission « Développement territorial » 

 

CONTEXTE 

Les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire ont impulsé la première plateforme 

locale et solidaire de financement participatif, projet soutenu par le Fonds Social 

Européen, dans le cadre du micro projet 4-2-3 d'avril 2013 à août 2014, et par la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet permet à la fois une meilleure communication 

vers les porteurs de projet qui seront orientés vers le partenaire le plus adapté et 

l'implication des citoyens dans le développement local. Jadopteunprojet.com 

permet de récolter des dons et à terme des investissements en Nouvelle-Aquitaine. 

Cette plateforme a trouvé sa place parmi les sites de crowdfunding existants par sa 

spécialisation à la fois géographique, thématique et par son mode de 

fonctionnement collectif, gage de succès. Elle se décline en sites dédiés 

thématiques ou géographiques pour mettre en avant une problématique ou bien 

un territoire. Le siège de l’association se situe à Poitiers, en novembre 2017 nous avons 

ouvert une antenne à Bordeaux et souhaitons aujourd’hui, créer une nouvelle 

antenne à Limoges.  

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur/Directrice de l’association, le/la salarié(e) 

« chargé(e) de mission » développement territorial devra s’inscrire dans une 

démarche de renforcement et de déploiement des activités de l’association en 

Nouvelle-Aquitaine. 

1/ Démarche prospective afin de renforcer le développement territorial de l’ADEFIP : 

- Cibler, identifier et approcher des partenaires potentiels (notion d’opportunité 

auprès des prescripeturs, partenaires financiers, porteurs de projets, citoyens-

contributeur…) ; 

- Déployer les offres de l’ADEFIP (avec sa plateforme de crowdfunding 

http://jadopteunprojet.com/ ainsi que ses sites dédiés) mais aussi des prochaines 

offres en cours de création ; 

- Proposition(s) de structuration dans l’organisation interne/externe de l’ADEFIP afin 

d’optimiser la présence territoriale de l’activité ; 
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2/ Suivi, opérationnalité des nouveaux partenariats de l’ADEFIP : 

- Négocier avec les partenaires et mettre en place un contrat de partenariat validé 

par le bureau de l’ADEFIP ; 

- Assurer l'animation et la poursuite des partenariats déjà noués à ce jour ; 

- Assurer le reporting régulier auprès du bureau de l’ADEFIP (évaluer et suivi des 

résultats obtenus) ; 

 

3/ Accompagnement des porteurs de projets sur la mise en place d’une campagne 

de financement participatif ; 

- Traiter les demandes envoyées par les partenaires ; 

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

contrepartie…) de leur campagne ; 

- 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 ; 

 

COMPETENCES : 

Le(la) salarié(e) 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 ; 

- Solide culture socio-économique du territoire de la Nouvelle-Aquitaine notamment 

dans les dispositifs d’accompagnement et de financement ; 

- Appétence pour les financements alternatifs (principalement finance participative 

et finance solidaire) ; 

- 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'ADEFIP ; 

 

DIPLOMES, NATURE DU CONTRAT… 

- Niveau d’étude : Bac+2 ; 

- Contrat en CDD (renouvellement en CDI) avec une durée de travail de 

35h/semaine 

- Poste basé à Limoges avec déplacements en Nouvelle-Aquitaine ; 
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- Salaire : entre 20K€ et 24K€ annuel brut avec possibilité de négociation suivant 

expérience ; 

- Entretiens le 16 juillet 2018 à Poitiers (siège social) 

 

Personne à contacter pour postuler à cette offre d’ici le 11 juillet 2018 

 

Justine Pelleray 

contact@jadopteunprojet.com 

CV et lettre de motivation au format pdf 

 


