OFFRE D’EMPLOI :
BUSINESS & IMPACT ANALYST | CHANGE

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

du placement éthique : près de 3500 investisseurs/coopérateurs ont choisi de placer de
l’argent chez Crédal qui, en toute transparence, utilise ces fonds à hauteur de plus de 35
millions d’euros pour financer des projets ;

•

du crédit alternatif : outre les crédits aux associations et entreprises à plus-value sociale,
Crédal finance des entreprises durables, des entrepreneurs exclus bancaires et des particuliers
aux revenus modestes ;

•

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

Crédal emploie près de 50 personnes à Bruxelles et en Wallonie.
Crédal souhaite renforcer son offre de financement des entreprises sociales par la mise en place d’un
nouveau fonds d’investissement « Change - Crédal Social Innovation Fund ».
Dans le cadre de ce nouveau projet, Crédal recrute un(e) Business & Impact Analyst.
OBJECTIF DU POSTE ET ACTIVITÉS
Vous contribuerez au sein d’une nouvelle équipe et sous la supervision du coordinateur de projet, à la
mise en place et au développement du fonds d’investissement en prenant en charge les fonctions
suivantes :
•
•

•
•
•
•
•

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 …
Suivi des décisions d’investissement : mise en place des pactes d’actionnariat et soutien aux
entrepreneurs dans la définition de leur stratégie et de leur business model
Etude de marché dans différents secteurs de l’entrepreneuriat social
Développement d’une méthodologie de mesure d’impact des projets bénéficiant
d’investissement
Représentation extérieure en vue de la détection de projets à financer
Participation à la vie coopérative de Crédal

PROFIL






Passionné(e) par le secteur de l’entrepreneuriat social
Solide sens du business grâce à une expérience de quelques années acquise dans les secteurs
de la consultance ou de la finance
Diplôme universitaire à orientation économique/gestion
Flexible, autonome et enthousiaste, capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement
à de nouveaux environnements
Bilingue français-anglais, la connaissance du néerlandais est un atout important

NOUS OFFRONS
•
•
•

L’opportunité de rejoindre un groupe pionnier dans le financement de l’économie solidaire en
Belgique
La possibilité de contribuer activement à la mise en place d’un nouveau fonds éthique
d’investissement en capital, avec l’ambition de devenir un acteur clé des impact fund belges
L’intégration dans une équipe enthousiaste et … solidaire

CARACTERISTIQUES DU POSTE
CDI, temps plein, 38h/semaine
Catégorie salariale : Catégorie 4.2 de la CP 329.02
Entrée en fonction rapide
Disponibilité le week-end et en soirée ainsi que pour des déplacements ponctuels en Europe
En savoir plus sur Crédal : http://www.credal.be

ENVOYER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET CV À :
Crédal
Madame Julie Janssens
Coordinatrice adjointe RH
Einstein Business Center - Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve
Rue du Bosquet 15A
1435 Mont-Saint-Guibert
julie.janssens@credal.be
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 septembre 2018

