FRANCE ACTIVE AQUITAINE : Offre de bénévolat – Télétravail possible
Quel que soit votre temps : il nous est utile !

Type de mission : Accompagnement des TPE ou ESS

Contact : 06 29 14 05 00

Domaine d’action : Maintien et développement de l’emploi

Eblanchet@franceactiveaquitaine.fr

Public : structures financées par France Active

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION :
France Active Aquitaine conseille, finance et connecte entrepreneurs et associations pour accélérer leur
réussite dans la durée, de l’émergence au changement d’échelle.
France Active Aquitaine permet à chaque entrepreneur.e (petites entreprises, structures de l’ESS, entreprises
sociales et engagées, associations, coopératives) de s’investir dans un projet porteur d’impact social,
environnemental, pour le territoire et créateur d’emplois. Si France Active Aquitaine peut apporter son
soutien à de plus en plus d’entrepreneurs, c’est grâce à la mobilisation des partenaires et à la collecte de
l’épargne des citoyens.
Equipe de 17 salariés et 60 bénévoles
CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU SUD GIRONDE
Le Sud Gironde, territoire rural, souffre de développement économique. Terre expérimentale pour
l’environnement, il est particulièrement utile d’accompagner les entrepreneurs engagés du territoire.

Lieu d’exécution : suivi des TPE en sud gironde. Réunions associatives à Bordeaux
Durée de la mission :
Mission de 3 ans : (2 ans minimum)
Disponibilité souhaitée :
4 rdv physiques par an et échanges téléphoniques à définir avec le porteur de projet.

Objectif de la mission : Dans le cadre de la mise en place d’un système de parrainage, il s’agit de se rendre
disponible pour mener le suivi post-création d’entreprise de porteurs de projet, soutenus par France Active
Aquitaine. Le parrainage sur le pôle TPE se décompose en plusieurs rendez-vous annuels afin d’apporter le
plus grand soutien aux entreprises. L’objectif étant de suivre 3 à 5 structures par an. Les entreprises suivies
sur ce pôle disposent de moyens limités et sont parfois un peu isolés ; le parrain devra donc faire preuve
d’un réel sens de l’écoute et d’une capacité à prise de recul pour accompagner avec pertinence le porteur de
projet.
Talents et formations
Finances, gestion d’entreprises
Organisation
Culture entrepreneuriale, la connaissance de l’ESS est un plus
Parcours de formation prévu pour le bénévole
Conditions :
Suivi régulier des bénévoles par les chargés de mission de France Active en charge du territoire d’intervention.

