
Vous souhaitez participer à créer collectivement une société plus juste et durable par 

l’entrepreneuriat ? Rejoignez-nous ! 

 

Contexte de la mission 

La Fondation Entreprendre souhaite être un véritable agent de transformation. 

Elle a la volonté de créer une valeur ajoutée plus forte pour les associations 

qu’elle soutient et de s’inscrire dans une logique collective d’innovation sociale 

et d’impact systémique.  

La Fondation Entreprendre a lancé « l’Accélérateur », un dispositif 

d’accompagnement qui propose aux associations lauréates, en phase de 

consolidation ou de changement d’échelle, un soutien structurel sur 3 ans 

comprenant un apport financier conséquent et un accompagnement stratégique 

sur-mesure. 

La Fondation Entreprendre fédère également à la Filature, dans le 10e 

arrondissement de Paris, un écosystème d’acteurs engagés autour des questions 

d’entrepreneuriat et d’intérêt général.  

Dans sa volonté de renforcer l’accompagnement des associations qu’elle soutien 

et de créer plus de tirer tout le potentiel de ce collectif riche, divers et aux 

valeurs d’engagement partagées, la Fondation Entreprendre créé un poste dédié 

de chargé(e) d’accompagnement et d’animation de communautés 

Descriptif du poste et mission 

Au sein de la Direction des Programmes, le/la chargé(e) d’accompagnement et 

d’animation de communautés contribue à l’animation de la mission sociale de la 

Fondation Entreprendre et plus particulièrement :  

 Coordination de l’Accélérateur et accompagnement des associations 
lauréates 
o Accompagnement des associations lauréates : accompagnement 

stratégique des associations de l’accélérateur, formalisation et 

coordination des missions d’appui aux associations réalisées par des 

prestataires ou via du mécénat de compétence, organisation des temps 

collectifs entre lauréats. 

o Organisation du processus de sélection des associations : coordination de 

l’appel à manifestation d’intérêt, analyse des candidatures, organisation 

des instances de décision. 

o Organisation du reporting et de la mesure d’impact de l’accélérateur 

 

 Animation de la communauté d’associations soutenues par la Fondation et des résidents de la Filature 
o Coordination d’un programme de visites terrain et d’inspiration à la rencontre des associations soutenues par 

la Fondation. 

o Proposition et mise en œuvre d’un programme d’animation de temps collectifs inter-associations en digital et 

en présentiel (petit-déjeuner inspirants, formations, conférences, etc.) 

 
 Projets transversaux : participation à la mise en œuvre de projets transversaux au sein de la Fondation 

 

Offre Chargé(e) 
d’accompagnement et 
d’animation de 
communautés 

FONDATION 
ENTREPRENDRE 

 
Faire bouger les lignes par 

l’entrepreneuriat 
 
Créée en 2008, et reconnue d’Utilité 

Publique en 2011, la Fondation 

Entreprendre a pour raison d’être de 

permettre à chacun de se réaliser par 

l’entrepreneuriat, avec la volonté de créer 

collectivement, une société plus juste, 

pérenne et durable. La Fondation 

Entreprendre a 3 missions :  

 Sensibiliser & éduquer à 

l’entrepreneuriat. 

 Accompagner les entrepreneurs tout 

au long de leur parcours. 

 Porter la voix de la cause 

entrepreneuriale dans le débat public.  

Pour ce faire, la Fondation soutient 
financièrement et accompagne des 
associations et des collectifs d’acteurs. 
Abritante depuis 2015, elle développe le 
pôle des Fondations abritées pour les 
entreprises, les familles et personnes qui 
souhaitent donner corps à un projet 
philanthropique.  

 
FONDATION ENTREPRENDRE 

La Filature – 32 rue du Faubourg 

Poissonnière 75010 Paris 

www.fondation-entreprendre.org 



Profil et compétences 

 Expérience éprouvée en création de structures d’intérêt générale et / ou accompagnement de la création et du 
développement de structures d’intérêt général 

 Expérience dans l’animation de communauté et / ou l’événementiel 
 Capacité à développer et entretenir des partenariats liés à l’accompagnement 
 Appétences pour le secteur non-profit, les problématiques et enjeux entrepreneuriaux ainsi que l’innovation 

sociale 
 Gestion de projet 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 
 Curiosité, sens de l’écoute 
 Esprit entrepreneurial 
 3 ans d’expérience professionnelle minimum 
 

Offre 

Domaine d’activité : Non-profit, Entrepreneuriat  
Statut : CDD de 12 mois avec une volonté de pérenniser le poste en CDI 
Rémunération : à négocier  
Poste basé à : Paris  
Début : octobre 2021  
Pour postuler : merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement.programmes@fondation-entreprendre.fr 

mailto:recrutement.programmes@fondation-entreprendre.fr

