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Présentation de la Fédération nationale des CIGALES 

Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) 

est une indivision composée de 5 à 20 personnes partisanes d’un mode de gestion collective et 

démocratique de leur épargne pour soutenir l’activité économique de leur territoire. Elle peut prendre des 

participations dans les entreprises, leur apporter des fonds en compte courant d’associés, accompagner 

les porteurs de projets et à l’occasion, participer au développement d’associations par des apports avec 

droit de reprise. 

La fédération nationale des CIGALES depuis sa création en 1985, a œuvré pour la promotion de 

l’économie sociale et Solidaire (ESS) et le développement des CIGALES sur tout le territoire. Elle 

coordonne les 8 associations régionales (AR) existantes tout en impulsant la création de nouvelles 

Cigales dans les régions sans AR. Elle compte 221 clubs en activité soit 2 767 membres. Elle est animée 

par deux coprésidents, trois vices présidents et un trésorier. Le conseil d’administration comprend 24 

membres issus des AR à raison de 3 maximum pour les AR de plus de 10 clubs, 2 en dessous, et un seul 

par région sans AR. 

Elle s’est fixée plusieurs objectifs outre un développement plus harmonieux des clubs sur l’ensemble de 

l’Hexagone, de revoir sa communication en corrélation avec celle des AR, de revoir son projet associatif, 

de réactualiser l’ensemble des textes qui régissent les CIGALES dont la plupart datent de 1983 et enfin 

mieux suivre les travaux des AR afin de mutualiser les bonnes pratiques et réaliser des économies 

d’échelle. 

Synthèse de l'offre 

Femme ou homme d'expérience dans des fonctions opérationnelles d’assistance aux bénévoles 

(administrateurs et membres du bureau) vous auriez la mission de participer à l’animation de la fédération 

des AR pour que la structure nationale soit véritablement la clé de voûte du mouvement. 

Votre intérêt pour l'économie et la finance solidaire, pour la communication, vos qualités éprouvées 

d'animateur et de pédagogue, de bienveillance, vous assureront la participation des bénévoles. 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Assistant Général 
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Périmètre du poste : (valeur indicative) 

Pour 30% : accompagner les bénévoles en charge du développement des régions sans AR 

Pour 30% : assister les commissions et groupes de travail 

Pour 20% : participer et suivre les travaux du bureau et du CA ainsi que de l’AG, en lien direct avec les 

coprésidents de la fédération et les présidents et salariés des AR. 

Pour 20 % : assurer les remontées des travaux des AR (CR AG et CA) les synthétiser pour faciliter leur 

analyse au sein du bureau et leur transmission à FINANSOL. 

Une synthèse analytique de l’ensemble des travaux est à fournir chaque mois au bureau. 

Qualités et compétences attendues 

• Expériences justifiant la maîtrise des actions de communication et la facilité d'expression en 

public 

• Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples 

• Rigueur et organisation 

• Ethique et engagement 

• Coaching et accompagnement 

• Sens aigu des relations humaines 

• Compétences affirmées en informatique 

Conditions 

CDD à plein temps ou minimum 0.8 ETP pour une durée de 12 mois (1 mois d'essai renouvelable) 

Horaires en fonction des besoins du service (en journée, en soirée pendant la semaine plus rarement le 

samedi) 

Rémunération : 1 900€ bruts mensuels pour 35h/semaine 

Lieu : poste basé à Paris ou dans une grande Métropole dans un espace de co-working 

Début : 1er décembre  2020 

 

Merci de transmettre votre CV + lettre de motivation à l'adresse suivante :  

president@cigales.asso.fr jusqu'au 20 novembre 2020 
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