37 rue Carnot
86000 Poitiers
contact@jadopteunprojet.com

Offre de stage
Chargé(e) de recherche
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, le/la stagiaire chargé(e) de
recherche devra réaliser une étude portant sur la complémentarité des dispositifs
financiers solidaires au Pays Basque et dans le département de la Charente (16). La
présence historique d’outils financiers en Nouvelle-Aquitaine, l’émergence plus
récente de Monnaies Locales Complémentaires (MLC) – l’eusko au Pays Basque et
la Bulle en Charente, ainsi que la mise en place d’une plateforme participative
locale
https://xedebat.jadopteunprojet.com/
expliquent
l’intérêt
d’une
compréhension des complémentarités de ces dispositifs dans le financement des
porteurs de projets locaux.
Voici une liste non-exhaustive des sujets à investiguer par le chargé de recherche :
o
o
o
o
o

Appréhender les attentes et besoins des porteurs de projet puis des citoyens à
travers la reconstitution de leur(s) écosystème(s) entrepreneuriaux ;
Spécifier les caractéristiques techniques et réglementaires de chaque partenaire
(MLC, finance solidaire, finance participative…) ;
Définir les modalités d’inter-coopération entre les acteurs dynamiques au sein
des écosystèmes établis ;
Réalisation d’une consultation qualitative auprès des principales partiesprenantes dans l’éventualité d’une généralisation de la démarche ;
Rédaction d’un rapport – valorisation du travail effectué auprès des partiesprenantes.
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Cette annonce s’inscrit dans le cadre du projet - « MOLONA » : ANALYSE
COMPARATIVE DES MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES EN NOUVELLEAQUITAINE (MOLONA) porté par la chaire Crisalidh de la fondation de l’Université de
Bordeaux - http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-crisalidh (ce stage
étant financé intégralement par MOLONA). Ce projet s’inscrit dans une démarche
de co-construction entre les différents partenaires associés à ce projet, plusieurs
réunions de consultation seront réalisées avec ces mêmes partenaires tout au long
du stage afin d’enrichir et de faire évoluer les tâches à réaliser par le stagiaire.
Cette mission donnera lieu à la réalisation des tâches suivantes (liste nonexhaustive) ;
1/ Réalisation de benchmarking autour des thématiques de la coopération
financière solidaire :
- Réaliser un état des lieux autour des thématiques sélectionnées ;
- Réalisation de synthèses explicatives pour l’ADEFIP et ses partenaires ;
- Animer des temps collectifs (autour de ces thématiques) à destination des
équipes 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
des thématiques sélectionnées :
- 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 ;
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…
Maîtrise 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 ;
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DIPLOMES, NATURE DU CONTRAT…
-

-

Niveau d’étude : à partir de Bac+4 ;
Convention de stage de 4 mois avec une durée de travail 35h/semaine ;
Le poste peut être basé dans l’un des sites de l’ADEFIP en Nouvelle-Aquitaine
(Poitiers, Bordeaux, Limoges et La Rochelle). Il est envisagé des périodes courtes
dans les territoires d’expérimentation (Pays basques et Charentes) lors de la
réalisation des collectes de données ;
Permis B recommandé ;
Indemnité réglementaire ;
Entretiens : courant mars, pour prise de poste courant avril ;

Personne à contacter pour postuler à cette offre au plus tard le 23 mars 2020
Justine Pelleray
contact@jadopteunprojet.com
Pour postuler, merci de nous adresser :
-un CV
-un descriptif de 2 pages proposant la façon dont vous envisagez le déroulement de
cette mission (format pdf demandé).
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