OFFRE D’EMPLOI : Business & Impact Analyst - CHANGE

Change (www.changefund.social) est un fonds d’investissement à impact, pionnier et innovant.
Notre métier consiste à financer en capital et à soutenir le développement des entreprises sociales
belges en phase de démarrage qui contribuent à un monde durable solidaire et inclusif. Actif depuis
trois ans, Change a déjà investi dans neuf start-up dans des secteurs tels que la mobilité, le
commerce équitable, le reconditionnement de téléphones usagés ou encore la formation aux
métiers numériques de demain.
Change a été créé et son développement est soutenu par Crédal.
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.

•

De l’accompagnement de projets : Crédal détecte, initie, accompagne, la création et le
développement d’entreprises à visage humain et de projets d’économie et d’innovation
sociale.

Crédal emploie plus de 50 personnes à Bruxelles et en Wallonie et recrute un.e Business & Impact
Analyst.
OBJECTIFS DU POSTE ET ACTIVITÉS
Vous contribuerez activement au sein d’une équipe de trois personnes au développement du fonds
d’investissement en prenant en charge les fonctions suivantes :
•
•

•

•

Assurer la promotion et renforcer la visibilité de Change : activités de réseautage, rencontre
des entrepreneurs sociaux en vue d’une première évaluation de leur projet
Analyse détaillée de la demande d’investissement et élaboration du dossier de due diligence
complète : analyse du secteur, étude de marché, analyse financière, évaluation des porteurs
de projet, évaluation du potentiel de développement, analyse et évaluation du potentiel
d’impact du projet
Suivi des décisions d’investissement : mise en place des pactes d’actionnariat, représentation
de Change et participation active au conseil d’administration des entreprises financées et
soutien aux entrepreneurs dans la définition de leur stratégie et de leur business model
Représentation extérieure en vue de développer la communauté des investisseurs permettant
de développer la capacité d’investissement de Change

•

Développement de nouveaux partenariats avec d’autres acteurs de la finance solidaire et
d’impact Investment
Participation à la vie du Groupe Crédal

•
PROFIL
•
•
•
•
•
•

Passionné(e) par le secteur de l’entrepreneuriat social
Solide sens du business grâce à une expérience de minimum 5 ans acquise dans le
financement ou la gestion financière des entreprises
Diplôme universitaire à orientation économique/gestion
Flexible, autonome et enthousiaste, capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement
à de nouveaux environnements
Capacité au networking et à être l’ambassadeur de Change
Bilingue français-néerlandais, la connaissance de l’anglais est un atout important

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•
•

L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement de l’économie solidaire en
Belgique
La possibilité de contribuer activement au développement d’un fonds éthique
d’investissement en capital, acteur clé des impact fund belges
L’intégration dans une équipe engagée et solidaire

CARACTERISTIQUES DU POSTE
CDI, temps plein (38h/semaine) ou 4/5ème temps (30h24/semaine).
Entrée en fonction le plus rapidement possible.
La possession d’un passeport APE est nécessaire.
Prestations ponctuelles en soirée ou le WE.
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 Crédal : http://www.credal.be
ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
Crédal
Madame Vanessa Mercier, Responsable RH
recrutement@credal.be
Objet : Business & Impact Analyst + nom et prénom
Date limite de dépôt des candidatures : le 7 novembre 2021
Les candidats retenus seront reçus en entretien le 16 novembre 2021

