
 

 

 

Stage de 6 mois - Chargé.e de collecte et digitalisation 

du Label Finansol 

 

L’association FAIR recherche son.sa Chargé.e de collecte et digitalisation pour la campagne 2023 

de reporting des données du label Finansol. Pour la première fois cette année, cette collecte se fera 

intégralement en ligne via une application spécifique ! Le poste à pourvoir est un stage de 6 mois à 

compter de février-mars 2023. 

CONTEXTE DE RECRUTEMENT 

FAIR est le réseau de référence des acteurs de la finance à impact social. Elle fédère aujourd’hui près de 140 

entreprises solidaires, financeurs solidaires et, établissements financiers et bancaires autour de ces sujets. Le label 

Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public, y 

joue un rôle central en tant qu’unique gage attestant de la transparence et du caractère solidaire d’un produit 

financier. 

Au sein de l’association, l’Observatoire de la finance à impact social collecte annuellement les données des 

adhérents de FAIR afin de présenter une image aussi représentative que possible du secteur et d’identifier ses 

tendances et évolutions majeures et de contrôler le respect des critères du label Finansol. Ce sont plus de 80 

acteurs de la finance qui participent à cet effort de transparence sectoriel, dont des établissements financiers, des 

entreprises et des foncières solidaires, des gérants d’actifs, des investisseurs à impact...). Leurs données sont 

consolidées et présentées dans des études statistiques ou thématiques à destination des professionnels du 

secteur, ou encore dans le Baromètre de la Finance Solidaire qui parait chaque année en partenariat avec le journal 

La Croix et qui cible les particuliers intéressés par épargner solidaire. Ces données sont le socle du plaidoyer et de 

la communication grand public de FAIR. 

Equipe dynamique composée d’une 20aine de personnes aux profils variés, les salariés de l’association évoluent 

dans une ambiance collaborative et de partage de connaissances. Idéalement située entre Madeleine et Saint-

Lazare, l’équipe et les membres de FAIR travaillent dans un objectif commun de démocratisation de la finance à 

impact social en France et en Europe. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES  

Vous serez intégré.e à l’Observatoire de la finance à impact social directement sous le Responsable de 

l’Observatoire. Vous interviendrez en amont de la collecte pour paramétrer l’application web, assurerez le support 

applicatif aussi bien pour les membres de FAIR que pour l’équipe salariée et contribuerez à l’effort de collecte des 

données du label Finansol. 

Vous avez une appétence pour les outils web ? En lien avec le chef de projet à l’origine de sa création, vous 

serez amené à développer une forte maitrise d’une application web pour la collecte, la consolidation et le reporting 

des données du label Finansol, que nous avons appelé la Dataroom FAIR. Fruit de 3 années de travail, vous 

profiterez d’une interface ergonomique et passerez du temps à paramétrer le lancement et suivre le déroulé de la 

collecte des données financières et extra-financière des quelques 190 produits financiers labelisés Finansol depuis 

le back-office de la plateforme. Durant la durée de ce stage, vous expérimenterez un cycle très complet de 

fonctionnement d’une application web en lancement. Nous valoriserons votre aisance et votre capacité à trouver 

des solutions dans cette activité.  



 

 

Vous savez faire preuve de patience et de pédagogie ? En amont et pendant la collecte de données, qui 

commence en mars et dure deux mois, vous participerez à la présentation des fonctionnalités de l’application et 

serez amené à assurer la hotline pour les membres de FAIR qui pourraient être face à des difficultés dans le 

reporting de leurs données sur cette nouvelle interface web. Votre capacité d’écoute et de débrouillardise seront 

clés pour vous permettre d’assurer un niveau élevé de satisfaction parmi les usagers de l’application.  

Vous aimez manipuler des données quantitatives en grande quantité ? Vous participerez aux activités de 

peuplement de l’application web avec les données historiques des produits labellisés Finansol afin que les membres 

de FAIR soient capables à la fin de votre stage d’accéder à leur historique de données au niveau de leurs produits 

labellisés. Votre maitrise d’excel et votre rigueur vous permettront d’être efficace dans cette activité hyper 

stratégique. 

Vous souhaitez apprendre à concevoir des tableaux de bord mixant données financières et extra-

financières ? En lien avec le Responsable de l’Observatoire, vous travaillerez sur les interfaces qui permettront 

aux membres de FAIR d’accéder aux données agrégées du label Finansol en un coup d’œil, aussi bien pour la 

collecte 2023 que pour les années qui précèdent. Nous valoriserons vos capacités à trouver des compromis entre 

ergonomie et complétion des données financières et extra-financières restituées. 

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes étudiant.e niveau master1 ou master 2, à l’université, en école de commerce, d’ingénieur avec une 

appétence pour les données et leur traitement via des applications en ligne. Vous avez une spécialité ou une 

expérience en finance, évaluation extra-financière, audit ou en système d’information. Vous souhaitez une 

expérience au sein d’une organisation jeune mais de référence dans la finance à impact social, où votre esprit 

d’équipe, votre rigueur et votre polyvalence seront valorisés. 

 

ASPECTS PRATIQUES 

• Stage de 6 mois basé à Paris 9ème 

• Indemnité de 650 euros à 750 euros selon niveau d’études 

• Chèque Déjeuner et 50% pass-navigo 

• Début de stage souhaité : février ou mars 2023 

 

CANDIDATURE 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 10 février 2023, à 

jon.salle@finance-fair.org. Début souhaité aussitôt que possible.  


