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Stage de 6 mois ou alternance 

Mission d’appui au développement des Clubs CIGALES  
au sein de l’Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire (ACPL) 

Un Club CIGALES « Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire » est formé d’un groupe 

de 5 à 20 personnes physiques surnommées “les cigaliers”. Ils ont pour motivation : - de mettre une partie de leur épargne en 

commun ; - de se réunir régulièrement pour gérer cette épargne ; - d’investir dans des entreprises, coopératives ou des 

associations ayant une plus-value sociale, environnementale ou culturelle; - d’accompagner ces structures. Au-delà de la 

participation financière, un club CIGALES attache une importance particulière à l’accompagnement du porteur de projet. Toutes 

les ressources des cigaliers sont mises au service de la réussite de son projet.  

L’Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire (ACPL), depuis sa création en juin 2011, œuvre pour la promotion de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et le développement des CIGALES sur le territoire ligérien. Elle anime aujourd’hui près de 

40 CIGALES en activité soit environ 480 membres. Les CIGALES sont réparties sur l’ensemble des cinq départements des Pays 

de la Loire 

Mission : Appui à la création de clubs CIGALES dans la Région Pays de la Loire avec l’aide des bénévoles locaux de chaque 

territoire ciblé et de la Déléguée Régionale. 

Vous aurez pour mission de définir un plan d’actions spécifique pour chaque territoire ciblé visant à convaincre de nouveaux 
citoyens de s’impliquer dans un Club CIGALES. Ce plan d’actions sera défini en concertant les bénévoles locaux. Vous appuierez 
ensuite les bénévoles locaux dans sa mise en place : vous participerez à la communication des actions définies et à leur tenue sur 
place. Vous serez donc directement en contact avec les citoyens pour les convaincre de leur pouvoir d’agir avec leur épargne en 
s’impliquant dans un Club CIGALES. Quelques exemples de missions sur lesquelles vous serez en appui : 

- Tenir des stands de sensibilisation sur des événements / lieux de passage,  
- Animer des réunions d’information auprès du grand public 
- Sensibiliser les acteurs économiques… 

 
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans toute la Région Pays de la Loire. 
 
Les missions se feront sous la responsabilité de la Déléguée Régionale et en lien avec les instances de gouvernance de 
l’association.  
 
Domaines d’apprentissage et d’expérimentation proposés : 
Relations publiques, concertation, animation et conduite de projet structuré dans le temps. 
 
Profil 

- Qualités d'animateur/trice et de pédagogue  
- Sens aigu des relations humaines avec une bonne expression en public 
- Facilité rédactionnelle  
- Intérêt pour l'économie et la finance solidaire  
- Sensibilité au secteur de l’ESS et aux principes d’éducation populaire 
- Autonome avec les outils bureautiques 

 
Conditions  

- Temps de travail – à définir en fonction du rythme de l’alternance 
- Etre détenteur(trice) du Permis B et d'un véhicule serait apprécié, 
- Des réunions le soir et week-end sont à prévoir 
- Lieu de travail : espace de coworking loués par l'ACPL au SOLILAB (espace de travail partagé), 8 rue Saint Domingue, 

44200 NANTES et possibilité de télétravailler  
- Rémunération : indemnisation légale + remboursement des frais de déplacement 

 

 
Merci de transmettre votre CV + lettre de motivation à l'adresse suivante : contact@cigales-paysdelaloire.fr  
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