OFFRE DE STAGE: JUNIOR BUSINESS & IMPACT ANALYST - CHANGE
Crédal est une coopérative de finance solidaire qui propose, en Belgique :


Du placement éthique : plus de 3.500 coopérateurs ont choisi de placer de l’argent à Crédal qui,
en toute transparence, utilise ces fonds à hauteur de 45 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 à impact « Change - Crédal Social Innovation Fund » qui soutient en
capital les entreprises sociales innovantes.



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

Au travers de ses missions, Crédal veut construire une société inclusive et durable, où l’argent est mis
au service du bien commun

Crédal emploie près de 50 personnes à Bruxelles et en Wallonie et recrute un.e stagiaire Junior Business
& Impact Analyst dans le cadre du développement de son fonds d’investissement Change.

OBJECTIF DU POSTE ET ACTIVITÉS
Vous contribuerez au sein d’une équipe de 3 personnes au développement du fonds en prenant en
charge les activités suivantes :


Rencontre des entrepreneurs en économie sociale en vue d’une première évaluation de leur
projet



Analyse détaillée de la demande d’investissement et élaboration du dossier de due diligence :
analyse du secteur, étude de marché, analyse financière, évaluation des porteurs de projet,
évaluation du potentiel de développement …



Etude de marché dans différents secteurs de l’économie sociale



Mise à jour, compléter et faire le suivi de la mesure d’impact des projets investis



Représentation extérieure en vue de la détection de projets à financer et participation à des
évènements sur l’impact

PROFIL
Le.a candidat.e devra :


Etre passionné.e par l’entrepreneuriat social



Être en fin d’études universitaires ou supérieures à orientation économique ou de gestion ou
expérience équivalente



Avoir la capacité à travailler en équipe de manière consciencieuse et à s’adapter rapidement à
de nouveaux environnements



Etre flexible, autonome et enthousiaste



Etre bilingue Français - Anglais, la connaissance du Néerlandais est un plus



Maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).

CE QUE NOUS OFFRONS





L’opportunité de faire un stage et d’acquérir de l’expérience dans un groupe pionnier dans le
financement de l’économie solidaire en Belgique
Une première expérience en contact avec une multitude de projets enthousiasmants dans le
cadre de l’entrepreneuriat social
La possibilité de contribuer activement à l’évolution d’un fonds d’investissement social en phase
de devenir un acteur clé des impact funds belges et à taille humaine
Une première expérience professionnelle dans une équipe enthousiaste, dynamique et
solidaire

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Stage d’une durée de 3 à 6 mois démarrant mi-août/septembre
Lieu de travail : Mont-Saint-Guibert (LLN)
En savoir plus sur Change : www.changefund.social et sur Crédal : http://www.credal.be

ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV PAR MAIL A:
Madame Vanessa Mercier, Responsable RH
recrutement@credal.be
Objet : Stage Junior Business & Impact analyst Change + votre nom et prénom
Date limite de dépôt des candidatures : 29 juillet 2022
Les candidats retenus seront reçus en entretien début août 2022

