
 

 
 
 

FICHE DE POSTE :  
CHARGE DE MISSION EN FINANCEMENT DE PROJET 

 

 
GUARANA SAS AU CAPITAL DE 1000€ - DARWIN ECOSYSTEME – 87 QUAI DE QUEYRIES 33100 BORDEAUX – RCS BORDEAUX 803 161 264 – NAF 6420Z 

L’entreprise :  

Guarana est une entreprise de conseil dont la mission est d’accompagner le développement des 
entreprises de l’ESS dans différents domaines comme ceux de la stratégie, des finances, de la 
formation (conduite du changement), de l’innovation (sociale, environnementale, etc.). Elle est co-
dirigée par les fondateurs de deux groupes d’entreprises sociales bordelais en fort développement : 
Actes et Hanuman. Guarana est notamment née pour accompagner à la structuration financière de 
projets de développement et d’innovation sociale des entreprises agrées ESUS du territoire et en 
particulier des filiales des deux groupes fondateurs. 

 

L’objectif de la mission :  

Le chargé de mission en financement de projet a pour rôle de conseiller ses clients et de construire 
avec eux des solutions de financement sur mesure pour garantir la mise en œuvre de projets 
d’investissements, de développement ou d’innovation sociale, en tenant compte des délais, des 
coûts et des risques inhérents aux différents projets. 
 

Les missions : 

- Garantir une veille sur les dispositifs existants, les appels à projets, les appels à manifestation, 
etc. qui pourraient correspondre aux besoins, aux enjeux, des entreprises composant le 
portefeuilles clients 
 

- Monter les dossiers de réponse aux appels à projets, appels à manifestations, etc. en ayant 
analysé les données fournies par le client :  
• Diagnostiquer le projet : Définir, analyser et qualifier le projet, sa raison d’être, ses parties 

prenantes ; notion d’informations essentielles 
• Analyser un appel à projets : Cibler ses demandes en fonction des thématiques et 

motivations du commanditaire + Comprendre les attentes du commanditaire 
• S’adapter au cahier des charges : Exploration de notions récurrentes dans ce type de 

dossiers : contexte / réponse à un besoin / objectifs / évaluation / méthodologie… 
• Rédiger : Techniques d’écriture, notion de cible, notions de storytelling 

 
- Préparer pour chaque projet de financement un modèle / un prévisionnel financier. Définir le 

meilleur schéma de financement possible en prenant en compte tous les paramètres du 
projet. 
 

- Assurer le suivi administratif des dossiers + reporting donneur d’ordre 
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Les compétences techniques requises : 

- Bonnes connaissances en finance (très bonne aisance à la construction de prévisionnels 
financiers, à l’aise avec les questions autour des modèles économiques) 

- Maitrise des dispositifs de financements institutionnels 
- Connaissances techniques autour des différents agréments IAE, EA, ESAT, ESUS, Etc. 
- Connaissance approfondie du champ de l’économie sociale et solidaire 
- Excellentes capacités rédactionnelles 

  
Les aptitudes professionnelles attendues :  

- Sens de la communication et du contact avec les clients et avec l’ensemble des parties 
prenantes des projets accompagnés 

- Capacité à trouver des solutions innovantes pour financer les projets 
- Résistance au travail et au stress 
- Goût pour le travail en équipe car les acteurs intervenant en interne et en externe sur ce type 

de projet sont nombreux 
- Esprit de synthèse et d’analyse dans la rédaction des dossiers 
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Proactivité et anticipation 
- Rigueur et sens de l’organisation  
- Capacité à mener de fronts plusieurs problématiques  

 

Le niveau de formation souhaité :  

- Ecole d’ingénieurs, spécialité finance, école de commerce 
- Formation de niveau Bac +5 (master 2) en droit, économie et gestion, en mathématiques, en 

sciences politiques, option finance, en financement de projet / financements structurés 
 

 

Poste basé à Bordeaux Rive droite (Darwin écosystème, Caserne Niel) 

(CDI à temps plein – brut annuel à définir selon profil + part variable) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à 
sylvain.lepainteur@groupe-hanuman.com 


