
 

 
France Active Bourgogne 
Affiliée au Réseau France Active 
Recrute 1 Coordinateur.trice de programme (H/F)  

 

 

 
CONTEXTE : 
 

France Active Bourgogne, association loi 1901, affiliée au réseau France Active, Fabrique à Initiative et 
membre du collectif Générateur Bourgogne Franche-Comté, conduit sur le département de la Nièvre un 
programme ambitieux en faveur de l’émergence de nouvelles activités d’utilité sociale et territoriale. 
 
En parallèle France Active Bourgogne met en œuvre des outils financiers pour développer l’entrepreneuriat 
engagé et Pilote un incubateur de projets d’innovation sociale, territoriale ou environnementale, le T. La 
transformation de notre société par l’entrepreneuriat engagé est au cœur de nos objectifs. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, elle recherche un.e coordinateur.trice Fabrique à Initiative dans le cadre 
du Générateur pour le département de la Nièvre. 
 
MISSIONS : 
 

Le/la coordinateur.trice travaille sous l'autorité et la supervision du Directeur de la structure et en lien avec 
les équipes de France Active Bourgogne. Il/elle prend en charge ou participe à : 
 
 

1- L’animation d’un programme qui vise à accompagner des territoires pour y favoriser la création 
d’activités économiques et d’emplois, à partir des besoins non satisfaits et de ressources à valoriser – 
Fabrique à Initiative : 

▪ Repérer et accompagner les territoires dans leur réponse aux appels à projets lancés au niveau 
régional par le GBFC (Générateur Bourgogne Franche-Comté) ; 

▪ En lien étroit avec les agents de développement des territoires, accompagner les territoires 
sélectionnés pour animer des dispositifs collaboratifs et partenariaux de créativité et/ou de 
repérage des opportunités d’activités nouvelles ;  

▪ Accompagner la structuration des idées et contribuer, en lien avec les équipes techniques de 
France Active Bourgogne, à la validation des perspectives économiques et financières des idées 
identifiées ;  

▪ Repérer les porteurs de projet à même de conduire l’initiative jusqu’à sa concrétisation en nouvelle 
activité économique ;  

▪ Participer aux échanges et à l’animation du collectif des membres du GBFC.  
 

2- La représentation de France Active Bourgogne sur le département de la Nièvre et la contribution au 
développement de nos activités de financement : 

▪ Le/la chargé.e de coordination développe les partenariats avec l’ensemble des acteurs de la chaîne 
d’accompagnement et de financement de l’entrepreneuriat engagé. A ce titre il/elle noue des 
relations avec des réseaux associatifs, organismes d'accompagnement, DLA, collectivités locales … ; 

▪ Il/Elle détecte des projets de création / reprises / développement ou consolidation, en lien avec les 
pôles d’activité de notre association ; 



▪ Sur chaque projet nivernais repéré, en lien avec les charges de mission de France Active Bourgogne 
réalisant les expertises économiques et financières, il/elle assure le suivi des dossiers jusqu’à leur 
bonne fin ; 

 
3- Au bon fonctionnement de la vie associative : appui à l'organisation et au développement des instances 
(Assemblées Générales), participation active à la vie de l’équipe 
 
PROFIL : 
 

Formation / Expérience :  
▪ Niveau Bac + 5, et/ou expérience significative de conduite de projet, 
▪ Compétences en animation de groupes de projet et de groupes de créativité, 
▪ Expérience de la relation commerciale et goût pour les challenges,  
▪ Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet…),  
▪ La connaissance des acteurs du développement économique et de l'économie sociale, et la 

pratique des collectivités territoriales sont attendues. 
 

Aptitudes personnelles :  
▪ Capacité à travailler en équipe et en réseau  
▪ Fort sens du contact et de la relation partenariale 
▪ Pragmatisme et sens du résultat 
▪ Rigueur, organisation et capacité de synthèse  
▪ Disposition pour l'écoute et la reformulation  
▪ Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets. 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

▪ CDI - Temps plein. 
▪ Niveau de rémunération : selon profil (25 à 28 K€), + chèques-déjeuners, complémentaire santé. 
▪ Poste basé à Nevers, déplacements fréquents sur toute la Nièvre et sur Dijon 
▪ Permis B indispensable, 

 
Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail : gonzague.laurent@franceactive-bourgogne.org 


