
La Nef recherche un(e) Stagiaire Chargé(e) D'animation
de la Vie Coopérative – H/F

Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence,

portées par la Nef : alors rejoignez le mouvement de la finance éthique !

La Société financière de la Nef est une coopérative de finance éthique. Depuis sa
création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de
crédit. Légalement et juridiquement, rien ne différencie la Nef d’un autre établissement
financier : c’est dans la philosophie développée au quotidien que s’affirme sa singularité.
La Nef cherche ainsi à rétablir un lien de conscience et de coresponsabilité entre
deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants et les emprunteurs.

Les projets qu’elle soutient au quotidien sont donc ceux qui construisent la société
de demain : agriculture biologique et paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat
social, filières bio, insertion, développement local, associations, pédagogies alternatives,
logement social, économie circulaire, commerce équitable, etc. (la liste des prêts réalisés
par la Nef est publique et consultable sur le site internet : https://www.lanef.com).

La Nef, c’est aujourd’hui 110 collaborateurs répartis sur 3 sites, Vaulx-en-Velin (siège),
Paris et Nantes.

Dans ce cadre, la Nef recrute un(e) stagiaire Chargé(e) d'animation de la Vie
Coopérative.

Intégré(e) au sein d’une équipe de 2 collaborateurs animée par un manager de
proximité, vous aurez pour missions de participer :

● Accompagnement et suivi des demandes des sociétaires bénévoles et des groupes
locaux : accompagnement à distance, ateliers d’échange de pratique, envoi de
matériel

● Soutien à l’organisation de l’assemblée générale et de son processus
pré-assemblée générale et d’un congrès : élaboration de supports pédagogiques,
organisation d’événements webinaires et présentiel.

Mais aussi
● Appui à la mise en place d’un cycle de formation grand public visant à donner les

clés de compréhension du monde bancaire : planification, lien avec les
intervenants, création de support

● Appui à d’autres activités du service communication-vie coopérative, en fonction
des besoins.

 

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative à capital variable, à directoire et conseil de surveillance, agréée en tant qu’établissement de crédit
spécialisé par la Banque de France. RCS Lyon B 339 799 116 / NAF 6492Z / ORIAS 09050786

Siège social : Immeuble WOOPA, 8 avenue des Canuts, CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex



Profil recherché
Nous recherchons un candidat au profil suivant :

● Diplôme Master 1 ou Master 2 en Économie Sociale et Solidaire (ESS) ou
développement territorial

● Qualités : rigueur, sens de l'organisation, goût du travail collectif, dynamisme,
disponibilité, capacité d'adaptation (importante sur la partie « événementielle » du
poste)

● Savoir-faire : à l'aise dans la gestion de projet, la planification et la relation avec
différentes parties prenantes, maîtrise des outils bureautiques (idéalement Google
Suite, LibreOffice).

● Sensibilités : le triptyque « Économie Sociale et Solidaire », « Ecologie », «
Animation » vous est familier ou attire votre attention.

● Une première expérience logistique pour la mise en œuvre d'un événement serait
un plus.

Votre stage vous amènera à développer vos connaissances dans divers domaines :
L’Économie Sociale et Solidaire et plus particulièrement les enjeux liés au statut de
coopérative.
L'animation de réseau, la gouvernance partagée et l'intelligence collective.

Dans le cadre de sa politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes
candidatures, dont celles de personnes en situation de handicap.

Avantages :
Tickets restaurants, prise en charge des abonnements de transports en commun à
hauteur de 50%

Autres informations :

Indemnités de stage : indemnités minimum légales

Durée du stage : 4 à 6 mois

Durée hebdo : 35H

Le calendrier d’intégration : couvrant au minimum mars à juin 2023. Démarrage
possible dès mi-février

Lieu du stage : Vaulx en Velin (au siège) ou à Nantes (antenne locale)

Être disponible samedi 13 mai 2023 (jour de l’assemblée générale)

Modalités de candidature :

Indiquez dans l’objet de votre mail : STAGE 2023 – VIE COOPÉRATIVE + Votre Nom et
Prénom

Merci de nous adresser un CV + une lettre de motivation au plus tard le
20/01/2023 par mail à l’adresse suivante : cv@lanef.com
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