Participe au comité d'engagement qui décide de l'octroi ou non des financements.

Métier
Comptabilité, contrôle de gestion, gestion financière et administrative, conseil
juridique,...
Adresse

Coordonnées

677 Avenue de la République, 59800 Lille, France

Pour plus d'informations sur cette mission :
Rendez-vous sur : sur la page de Nord Actif
Contactez David SUES ( Tél : 06 89 37 34 03 | Mail : d.sues@nordactif.org )

L'association
Nord actif est une association territoriale du réseau France Active, qui accompagne les entrepreneurs engagés à chaque étape de la
vie de leur entreprise pour leur permettre de s’investir dans un projet porteur d’impact positif.
Ils sont demandeurs d’emplois, issus de zones urbaines et rurales en redynamisation, entrepreneurs sociaux. Talentueux, ils sont
nombreux à développer une activité utile à la société. Ils contribuent à la création d’emplois locaux non-délocalisables, apportent des
solutions innovantes en matière d’environnement, de cohésion sociale, de développement territorial ou de gouvernance.
Nous agissons pour le développement de l’économie et de la ﬁnance solidaire. Nous concentrons nos investissements sur des
modèles d’entreprises responsables et innovantes grâce aux épargnants citoyens qui nous font conﬁance. Nous sommes convaincus
que les entrepreneurs engagés peuvent transformer la société.
Pour décider des ﬁnancements à accorder aux entrepreneurs, chaque association territoriale du réseau France Active a mis en place
des comités d’engagement pour être au plus proche des territoires.
Être membre du comité d’engagement c’est décider de ﬁnancer des projets entrepreneuriaux et formuler des préconisations pour
augmenter ses chances de réussite.
Le comité d’engagement a deux missions :
Décider d’accorder des financements au projet sur la base d’une note d’analyse.
Apporter des préconisations à l’entrepreneur pour que son projet ait les meilleures chances de réussite
En tant que membre du comité d’engagement vous êtes au coeur du projet associatif de Nord actif. Vous rencontrerez de nombreux
entrepreneurs !
Vos interlocuteurs seront les chargés d'expertise qui présentent leurs dossiers et les autres membres du comité d'engagement.

Actions à accomplir :
Au cours de cette mission vous serez amené à :
Prendre connaissance des dossiers qui vous sont envoyés plusieurs jours avant leur passage en comité. Prendre la décision
lors des comités. Matérialiser votre décision en signant le procès verbal.

Profil recherché
A toute personne ayant la capacité à évaluer la viabilité d'un projet dans ses dimensions humaines, économiques, sociales et
financière

