
 

L’association des Cigales des Hauts-de-France
cherche son délégué général

      

Entreprise
L’association  des  CIGALES  des  Hauts-de-France est  la  structure  d'appui  des

clubs  CIGALES  (Club  d’Investisseurs  pour  une  Gestion  Alternative  et  Locale  de
l’Épargne Solidaire) formés par des citoyens prêts à participer au capital de petites et
moyennes entreprises.

Un club  CIGALES  réunit 5  à  20  citoyens  qui  s'engagent,  cinq  années  durant,  à
mutualiser  une  partie  de  leur  épargne  par le versement  mensuel  à  un  fonds
d'investissement  collectif  à  destination  d'entreprises  porteuses  de  projets  en
adéquation  avec  leurs  aspirations  et  la  charte  des  CIGALES  -
http://cigales.asso.fr/spip.php?article3 - .

En 2017, les Hauts de France comptaient 40 clubs actifs composés en moyenne de
15 citoyens investisseurs (+ 51  clubs en gestion qui poursuivent l'accompagnement
des entrepreneurs jusqu'à la sortie du club du capital de l'entreprise). 

L’association  des  CIGALES  des  Hauts-de-France  assure  la  représentation  et
l'animation du réseau des clubs et de ses membres, son activité est soutenue par des
financements conventionnés avec les collectivités locales.

Le portefeuille d’entreprises financées et accompagnées par le réseau est constitué
de 137 entreprises dans lesquelles les clubs ont investi entre 120 et 130 K€ chaque
année.

L’association des CIGALES des Hauts-de-France  est un partenaire actif du Pôle
de la Finance Solidaire qui permet à bon nombre d’entrepreneur-es de concrétiser
leur projets.

Poste
Délégué général de l’Association des Cigales des Hauts-de-France – H/F
Basé à Lille (+déplacements en Hauts-de-France)
Poste en CDI à pourvoir en septembre 2018 - Rémunération brute annuelle de 30 k€.
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http://cigales.asso.fr/spip.php?article3


Vos principales missions sous l’autorité directe du Président et du Bureau, sont : 
Conception, formalisation et gestion opérationnelle  des actions inhérentes
au projet associatif défini par le Conseil d'administration
 Conception et mise en œuvre stratégique des relations institutionnelles
 Gestion des projets du réseau, négociation des partenariats et de leurs        
  financements 
Développement  des  partenariats  et  relations  avec  les  partenaires
(collectivités territoriales et consulaires, fondations, acteurs et financeurs
de la création d’entreprise, …)
Pilotage de la communication  interne :  via et pour les Clubs, et externe :
relations médias, financeurs et organisation d'événements
 Conception et mise en œuvre de solutions web et utilisation du « système
de gestion de contenu » 
 Gestion administrative, budgétaire et financière de la structure
 Évaluation et analyse des actions
 Management de l'équipe de l’association composée de 2/3
 collaborateurs/trices.
Recrutements éventuels.

Au-delà de ces responsabilités, vous êtes porteur d’un enthousiasme communicatif
en interne et en externe pour partager l'esprit du réseau des clubs et  pour entretenir
son influence auprès de l'ensemble des acteurs concernés.  

Profil
Ce poste complet et opérationnel, à fort contenu relationnel et de développement,

requiert une expérience riche et réussie en lien avec des Partenaires et des Bénévoles.
H/F,  de  formation supérieure,  vous  avez  acquis  une  expérience  professionnelle

dans le milieu associatif et fédératif dans des fonctions-clés d’animation où vous avez
prouvé  vos  capacités  opérationnelles  (rigueur  et  culture  du  résultat)  et  de
management, ainsi que vos talents de communication et d'influence, votre sens du
service, de l'intérêt général et votre esprit d'équipe. 

Vous  possédez  des  qualités  rédactionnelles  et  maîtrisez  l’usage  des  outils
numériques  :  messagerie,  tableur,  création  de  diaporama,  bases  de  données,  et
système de gestion de contenu, utilisation des réseaux.

Candidatures
Envoyer (CV + lettre de motivation) par mail: direction@cigales-hautsdefrance.org 
Date limite de candidature : 16 avril 2018.
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