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Fiche de poste - Chargé.e d’étude chez FAIR 
 

 

CONTEXTE DE RECRUTEMENT 

 
FAIR est né en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab, laboratoire 
d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et pôle d’expertise 
français dans ce domaine à l’international, FAIR est un réseau qui compte près de 120 entreprises solidaires, 
banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR gère un label, le label 
Finansol, qui distingue plus de 180 produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du 
grand public, pour un encours autour de 25Mds€.  
FAIR est également représentant français du Global Steering Group for Impact investing (GSG, présidé par Sr 

Ronald Cohen) et développe des relations avec des organisations européennes ayant des objets sociaux 
similaires à ceux de l’association (EVPA, EMN notamment).  
 
Vision : 
FAIR aspire à une économie qui replace la personne au centre de son développement et agit, en France et à 
l’international, pour une finance inclusive au service d’un meilleur impact social et environnemental. A cet 
effet, FAIR mobilise les épargnants individuels et les investisseurs institutionnels, s’appuyant sur 
l’engagement citoyen et l’innovation financière. 
 
Notre équipe :  
Au sein des 20 salariés que compte FAIR, le pôle Etudes et Innovations est composé d’une dizaine de 
personnes aux profils et expertises diverses. Le pôle est en charge de l’ensemble de l’ingénierie technique de 
l’association et assure le bon fonctionnement du label Finansol. Il produit régulièrement des études, dont le 
Baromètre et le Zoom de la finance solidaire. Il assure également l’accompagnement et la mise en relation 
des porteurs de projet à fort impact social et des investisseurs. 
 
 

Intitulé du poste                                               Chargé.e d’études  

Contrat CDD de 6 mois à partir de septembre 2022, basé à Paris 9 

 

Possibilité d’évolution en CDI en tant que Chargé.e d’étude senior avec une dimension 

programmatique et managériale en plus 

 

Responsable 

hiérarchique 
Responsable de l’Observatoire 

Responsabilités 

managériales 
Non 

Principales 

responsabilités 

Le.la chargé.e d’étude Europe sera en charge de mettre en œuvre deux initiatives à portée 
européenne sous la responsabilité du responsable de l’observatoire. 
 
La tech for good française au service des ODD onusiens 
 
Dans le cadre du projet européen SDG INNOV ECO, projet en consortium avec d’autres 
membres du GSG, le.la chargé.e d’étude devra produire, en anglais, le pendant pour la 
France de l’étude de l’écosystème européen de l’innovation technologique au service des 
ODD (Objectifs de développement durable) onusiens. Il s’agira d’identifier et interviewer les 
opérateurs et leurs financeurs pour en dresser un panorama. Finalement, il faudra évaluer 
la qualité et la nature des dynamiques d’interaction entre ces acteurs dans le but d’identifier 
d’éventuels blocages à leur développement, en particulier ceux qui limiteraient leurs 
capacités contributives à l’atteinte des ODD (besoins d’outils de financement spécifiques, 
d’assistance technique, d’incubateurs, de fonds d’amorçage, de capacité d’essaimage, 
etc.). La méthodologie de cette étude est commune au différent pays. L’étude est due pour 
fin 2022, sera remise à la tête du réseau GSG pour consolidation, analyse et promotion des 
résultats. 
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L’européanisation du label Finansol 
 
Projet stratégique de long terme pour l’association, FAIR anime une plateforme de 5 
organisations européennes ayant des démarches similaires aux nôtres en Espagne, en 
Belgique et au Luxembourg.  
 
En collaboration avec l’équipe de l’observatoire, vous serez amené.e à : 
- Animer la plateforme des 5 organisations par des rencontres trimestrielles, des 

partages de pratiques et de philosophie, la consolidation de données, la réalisation 
d’interviews 

- Créer un kit de ressources en ligne (dans une logique de type Creative Common et 
creation de communauté d’acteurs) visant à favoriser l’émergence d’organisations 
soeur et de labels de finance solidaire similaires au notre dans d’autres pays 
européens, et à l’animer. Il faudra aussi créer les ressources nécessaires à présenter 
et faire valider cette démarche aux instances de FAIR. 

Profil recherché - Formation supérieure (niveau master 2 minimum) en gestion, économie ou 
finance ; 

- Idéalement une première expérience (3 ans env.) en réalisation et publication 
d’études ou de synthèses avec des dimensions quantitative et qualitative  

- Vous connaissez les domaines de la finance responsable ou à impact social et 

avez un intérêt pour l'ESS 

- Vous souhaitez vous engager pour un collectif portant des valeurs fortes 

Compétences-

clés 

- Polyvalence et capacité à fonctionner en environnement agile ; 

- Capacité à créer du contenu technique comme vulgarisé 

- Capacité à dégager des problématiques autour de sujets identifiés  

- Sens de la synthèse 

- Anglais professionnel indispensable (oral et écrit)  

- Une appétence forte pour les chiffres et une expérience en analyse de données 

est un plus 

- La maitrise du pack office et d’outils informatiques sur le web 

Soft skills - Sens de l’écoute et de la reformulation 
- Esprit entrepreneurial et capacités de débrouillardise 
- Créativité et capacité à innover 
- Esprit d’équipe et volonté de coopérer 

- Elocution orale et écrite irréprochable 

Statut et 

rémunération 
CDD de 6 mois en statut cadre ; 35k€ brut annuel ; variable possible 
Possibilité de transformation en CDI comme chargé.e d’études senior. 

Conditions - Semaine de travail de 35h 

- Deux journées de télétravail par semaine (évolutions possibles) 

- Avantages :  

o Pass navigo, chèques déjeuner et mutuelle compétitive 

o 25 jours de congés/par an et 9 jours de RTT 

o Dispositif du plan d’épargne entreprise (dont intéressement et abondement) 

Pour candidater - Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation avant le 12 août 

À : Jon Sallé, Responsable de l’observatoire : jon.salle@finance-fair.org 

Et Camille Manse, Chargée d’étude : camille.manse@finance-fair.org 
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