Chargé.e d’accompagnement

CONTEXTE
J’adopte un projet est une plateforme de financement participatif régionale (NouvelleAquitaine), nous faisons se rencontrer des projets et des citoyens pour financer des
initiatives, des entreprises attentives à leur environnement social, local, écologique…
Depuis 2014, nous accompagnons des entrepreneurs. Ensemble, nous faisons décoller leurs
projets grâce à la mobilisation et la finance citoyenne. Aujourd’hui, nous faisons face aux
nouveaux enjeux de société pour que notre communauté d’entrepreneurs, de partenaires et
de citoyens soit encore plus en phase avec les grands enjeux environnementaux actuels.
J’adopte un projet pivote et innove depuis 2021. Nous nous donnons un objectif : que les
projets d’entrepreneuriat créés soient aussi novateurs économiquement qu’écologiquement.
MISSIONS
Dans les locaux du Point Commun à Bordeaux, après une formation complète aux enjeux du
financement participatif, vous participerez aux activités de J’adopte un projet, aux côtés de la
chargée de développement territorial.
1.

Accompagnement des porteurs.euses de projets dans la mise en place d’une campagne
de financement participatif
o Traiter les premiers contacts et les appuyer dans leur orientation ;
o Organiser des temps collectifs : découverte du financement participatif,
communauté de J’adopte un projet…
o Contribuer sur les éléments (texte, objectif financier, contreparties, stratégie de
communication…) de leurs campagnes ;
o Assurer le suivi de reporting et le suivi administratifs ;

2. Appui au développement de nouveaux partenariats (publics, privés)
o Identifier et rencontrer de nouvelles structures partenaires ;
o Participer aux événements/jury ;
o Effectuer une veille des appels à projet ;
3. Communication / évènementiel

o
o

Valoriser les actions et les projets accompagnés ;
Participer aux événements de nos partenaires et ceux liés à notre communauté ;

4. Participation aux activités de l’association et aux projets en cours

COMPETENCES :
La personne qui rejoindra l’équipe devra posséder les compétences et aptitudes suivantes :
o
o
o
o

Gestion de projet ;
Appétence pour la communication stratégique ;
Appétence pour les projets d’économie sociale et solidaire ;
Appétence pour les financements alternatifs ;

Vous êtes, organisée.e, autonome, dynamique, vous possédez d’un bon esprit d’équipe et vous
aimez prendre le goûter à toute heure de la journée ?!
Alors, postulez !
NIVEAU D’ETUDE :
Bac+4, Bac +5 (Master ESS, gestion de projet, communication…)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Prise de poste : septembre 2022
Lieu : Bordeaux – Point Commun (90 rue Malbec)
Type de contrat : contrat d’apprentissage
Durée : 1 an
Rémunération : selon barème et réglementation en vigueur

COMMENT POSTULER ?
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
au plus tard le 6 juillet 2022 à
Camille Lenne - camille@jadopteunprojet.com
Entretiens : 8 juillet 2022

