OFFRE D’EMPLOI : CONSEILLER.ÈRE MICRO-CRÉDIT PROFESSIONNEL ET
ACCOMPAGNEMENT à BRUXELLES

CONTEXTE
Crédal est une coopérative de finance solidaire qui propose, en Belgique :
•

du placement éthique : près de 4.000 investisseurs/coopérateurs ont choisi de placer de l’argent à Crédal
qui, en toute transparence, utilise ces fonds à hauteur de plus de 40 millions d’euros pour financer des
projets à travers du crédit.

•

du crédit alternatif : outre les crédits aux associations et entreprises d’économie sociale, Crédal finance
des entreprises à plus-value sociétale, culturelle ou environnementale, des entrepreneurs exclus bancaires
et des particuliers aux revenus modestes.

•

Un fonds d’investissement « Change Crédal Social Innovation Fund » qui soutient en capital les entreprises
sociales innovantes

•

de l’accompagnement de projets : Crédal réalise du conseil en économie sociale et accompagne des
entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité.

OBJECTIFS DU POSTE
Crédal recherche un.e conseiller.ère pour son activité de microcrédit professionnel et d’accompagnement
d’entreprise
Le contenu de la fonction consiste principalement à étudier les besoins en financement des micro-entrepreneurs
bruxellois souhaitant démarrer ou développer une activité professionnelle ayant un impact social et financier positif
et durable sur la vie du porteur de projet mais également à les accompagner, former et coacher. Le.la conseiller.ère
sera particulièrement attentif.ve aux besoins actuels et à venir, nés de la crise sanitaire du COVID-19. » notamment
en matière de financement (prolongation du microcrédit, nouvelle demande..)

ACTIVITÉS PRINCIPALES
•

Traiter les demandes de crédit c'est-à-dire constituer avec le client le dossier de crédit, rédiger et analyser
le dossier de demande de crédit, assister aux comités de crédit, faire signer le contrat de crédit, assurer le
suivi administratif des dossiers et du portefeuille de clients.

•

Accompagner les micro-entrepreneur-e-s dans le re-démarrage et le redéploiement de leurs activités :
analyse de la situation financière, réalisation d’un scénario de relance, renforcement des activités au travers
d’un plan d’actions, aide à la réorganisation, au repositionnement, à la révision du modèle économique pour
plus de résilience

•

Entretenir et développer des liens partenariaux avec les acteurs du microcrédit professionnel : rencontre
et informations des partenaires (structures d’aide à la création d’entreprises, etc.), présentation des
activités de microcrédit professionnel aux partenaires ou lors de salon.

•

Participation au travail sur des dossiers de fonds : mise à jour des procédures, travail statistique, création
de modèle de documents, réflexion sur l’évolution du logiciel, analyse des secteurs d’activités financés, etc.

•

Contribuer à la vie de Crédal : participation aux réunions d’équipe, stands, évènements, etc.

PROFIL
•

Diplôme universitaire ou supérieur à orientation économique avec intérêt pour le social et/ou expérience
probante dans le secteur de l’entrepreneuriat

•

Intérêt pour le secteur du financement et soutien TPE, PME et de l’entrepreneuriat social

•

Capacité à faire le diagnostic général d’un projet (sous ses différents angles : business model, marché,
finance, stratégie, organisation, etc.)

•

Minimum 2 ans d’expérience professionnelle

•

Esprit analytique, rigueur

•

Capacité d’organisation et de gestion administrative

•

Capacité d’écoute et d’empathie

•

Aisance rédactionnelle

•

Engagement et flexibilité propres au secteur associatif

•

Adhésion à la finalité sociale de Crédal

•

Esprit d’équipe

•

Capacité à s’exprimer oralement et par écrit en néerlandais et en anglais

ATOUTS
• Expérience bancaire et analyse financière et/ou accompagnement de PME ou association
• Connaissance du secteur de l’entrepreneuriat social à Bruxelles

CE QUE NOUS OFFRONS
•

L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement et l’accompagnement de l’économie
solidaire en Belgique

•

Un poste ouvert sur une multitude de projets enthousiasmants dans le cadre de l’économie et
l’entrepreneuriat social

•

L’intégration dans une équipe engagée et … solidaire

CARACTERISTIQUES DU POSTE
CDD temps plein de 12 mois (38h/semaine).
Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Pour le lieu de travail : prestation principale à Bruxelles (Centre Dansaert - Rue d'Alost, 7 à 1000 Bruxelles).
Déplacements occasionnels à Mont-Saint-Guibert.
Salaire basé sur le barème de la CP 329.02 associé d'une allocation complémentaire propre à Crédal.
Prime de fin d’année, chèques-repas.
Frais de transports en commun pris en charge intégralement.
En savoir plus sur l’activité de financement aux entrepreneurs : www.credal.be/credit/microcredit-entrepreneur
Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV à l’adresse recrutement@credal.be avec en objet « Conseiller MC
Pro – Covid – Prénom Nom ».
Les rencontres et interviews sont prévue à partir de la mi-septembre en nos bureaux de Bruxelles.

