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Offre de stage : chargé.e d’études - finance verte 

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/ 

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du projet - « Agremob » : agrégateur territorial 

et génération d'économie d'énergie en mobilité, porté par Atlantech (mise en œuvre 

d'un agrégateur territorial à La Rochelle) ; 

 

MISSIONS 

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

d’études devra aider à la mise en place d’un axe « finance verte ». L’ADEFIP souhaite 

implémenter un axe environnemental au sein de son outil participatif. L’évolution de 

la réglementation (taxe carbone notamment) et les attentes de ses parties-prenantes 

sur le sujet (hybridations des modes de financement) l’orientent à investiguer cet axe 

« finance verte ».  

Voici une liste non-exhaustive des sujets à investiguer par la personne chargée 

d’études : 

o Déterminer les attentes des partenaires de l’ADEFIP (banques, fonds d’amorçage, 

subventions à la création…) autour de la finance verte ; 

o Identifier, clarifier et prioriser les réglementations environnementales actuelles dans 

le secteur de la finance (taxe carbone, mobilité durable…) ; 

o Créer une grille d’évaluation liée aux pratiques de nos partenaires et de nos 

porteurs de projets en y intégrant des éléments de la finance verte ; 

o Réaliser une étude d’impact auprès des citoyens contributeurs de l’ADEFIP dans 

l’éventualité d’une généralisation de la démarche « finance verte » à l’ensemble 

des activités ; 
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1/ Réalisation d’audits autour des thématiques prédéfinies avec l’ADEFIP ; 

- Réaliser un état des lieux et une veille sur les thématiques sélectionnées ; 

- Rédaction de synthèses explicatives pour l’ADEFIP et ses partenaires ; 

- Animer des temps collectifs à destination des équipes (salariés et 

gouvernance) de l’ADEFIP, de ses partenaires, de ses porteurs de projet 

et des citoyens ; 
 

2/ Investigation terrain via la sollicitation des parties-prenantes de l’ADEFIP autour de 

ses thématiques : 

- Réalisation d’enquêtes via entretiens semi-directifs ; 

- Réalisation d’enquêtes via questionnaires ; 

- Retranscription et traitement des données collectées ; 

- Analyse critique des résultats obtenus dans une perspective d’aider à la prise de 

décision la gouvernance de l’ADEFIP ; 

 
COMPETENCES : 

La personne devra posséder les compétences suivantes : 

- Appétence pour la réalisation d’études socio-économiques (rapports, synthèses, 

mémos) ; 

- Appétence pour la collecte et le traitement d’information dans des sites 

spécialisés, académiques… 

- Maitrise des méthodes de collectes de données qualitatives et quantitatives 

(entretiens semi-directifs, questionnaires…) ; 

- Goût pour les financements alternatifs (principalement finance participative et 

finance solidaire), l’Economie Sociale et Solidaire et plus largement le 

Développement Durable ; 

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

stratégie de l'association ; 

 

PROFIL : 

- Niveau d’étude : Bac+4 ;  

- Stage de 4 mois avec une durée de travail 35h/semaine ;  

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

- Permis B recommandé ;  

- Indemnités réglementaires ;  

- Entretiens : courant mars, pour démarrage de la mission en avril ; 
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Personne à contacter pour postuler à cette offre au plus tard le 23 mars 2020 

Thibault Cuénoud 

president@jadopteunprojet.com 

CV et lettre de motivation au format pdf 

 


