
 

 
Directeur.trice du Développement Territorial 

Association French Impact 

Le Projet :  

Souhaitée par le Président de la République et impulsée en janvier 2018 par le Haut-Commissariat à 
l’ESS et à l’Innovation sociale auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire, la mission 
du French Impact est de mobiliser dans une même dynamique, tous les acteurs qui veulent faire de 
l’innovation sociale un levier majeur de transformation majeur du pays (porteurs de projets, 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches, 
investisseurs, etc.). 

Catalyseur de solutions, le French Impact s’inscrit dans le sillage de La French Tech pour créer une 
dynamique similaire de croissance et de performance pour l’innovation sociale : l’innovation sociale est 
un talent français, et un vecteur de compétitivité et d’attractivité du pays. 

Le French Impact est organisé en association loi 1901. Thibaut Guilluy, DG d’ARES (groupe d’insertion) 
et Président du Conseil National de l’Inclusion en est le Président bénévole, et Stéphanie Goujon, 
ancienne dirigeante de l’Agence du Don en Nature, en assure la direction générale. 

L’association est aujourd’hui engagée dans trois programmes majeurs : les pionniers, les territoires et 
les défis nationaux qui mobilisent chaque fois les coopérations entre acteurs de terrain et 
administration pour lever les freins à l’action et l’innovation. L’association travaille en étroite relation 
avec les Pouvoirs Publics et collectivités à tous les échelons, car elle a pour mission de transposer ou 
inspirer des solutions nationales à partir d’initiatives locales.  

Le recrutement d’un.e directeur.trice du développement territorial intervient dans le cadre d’une ambition 
très forte sur notre programme Territoires. Nous observons en effet un véritable foisonnement 
d’initiatives : entreprises sociales, associations, fondations, mutuelles, coopératives se créent, innovent 
et développent des solutions efficaces pour répondre à nos problématiques sociales et 
environnementales. Toutes ces énergies se heurtent trop souvent à des verrous administratifs, un 
financement insuffisant, des procédures d’accès aux subventions complexes. Elles rencontrent des 
freins à l’innovation sociale, là où elles devraient trouver un écosystème favorable à leur changement 
d’échelle. L'objectif du programme Territoires French Impact est de contribuer à créer cet écosystème 
facilitateur, notamment en appuyant la culture de la coopération avec la constitution de collectifs, créant 
des alliances pouvoirs publics-secteur marchand - ESS, mettant en place des synergies inter-
territoriales sur l'innovation sociale. 

Plus d’information sur notre action sur https://www.le-frenchimpact.fr/  

 

 



La mission :  

Sous l’autorité de la DG et du Président de l’association :  

Missions prioritaires :  

- Développer le programme d’animation et d’appui des écosystèmes territoriaux labellisés 
French Impact (27 collectifs partout en France à date), en vous appuyant sur un pool 
d’accompagnateurs nationaux et régionaux  

o En termes d’expertise thématique pour répondre aux grands défis identifiés par les 
collectifs : économie circulaire, alimentation durable, bien vieillir … 

o En termes d’expertise fonctionnelle : gouvernance, juridique… 
- Concevoir la stratégie de dialogue et faire l’interface avec les interlocuteurs territoriaux de 

manière générale (chefs de file des collectifs labellisés French Impact, CRESS, France Active, 
CCI…), et plus spécifiquement au niveau des décideurs et acteurs publics locaux (préfecture, 
agglomération, Directe…) et nationaux (ANCT...) 

- Capitaliser sur les bonnes pratiques et méthodologie pour fertiliser l’innovation sociale  et faire 
le bilan des actions menées dans le cadre de la mesure d’impact de l’Association  
 

 
Missions secondaires :  

- Veiller à l’articulation avec les autres programmes French Impact et en développer les 
synergies : import/export de solutions « pionnier et assimilés», développement du programme 
« Hacker publics » (facilitations administratives) au niveau local… 

- Participer au renforcement du financement des initiatives des collectif, en lien avec la 
responsable partenariats entreprises de French Impact :  

o en assurant une bonne coordination avec les politiques et dispositifs publics existants 
(cœur de ville, CTE, contrat de conversion...),  

o en développant un « plaidoyer » adapté aux besoin de l’économie de proximité, 
o en articulant une montée en compétence des porteurs de projets sur ces sujets  
o et en faisant le lien avec les financements privés 

 
Perspectives :  

- Concevoir et mettre en œuvre un plan d’échanges au niveau européen et international  
o Identification des programmes européens idoines 
o Mise en place d’un programme d’échanges / learning expedition  

 
Vous jouerez un rôle transversal, en étroite concertation avec l’ensemble de l’équipe, et vous 
appuierez plus spécifiquement dans votre mission sur une responsable programme territoires (5 ans 
d’expérience, gérant l’animation au quotidien) et un pool de partenaires / prestataires experts sur les 
différents domaines, qu’il vous appartiendra de structurer.  

Vous serez plus globalement impliqué dans l’ensemble du développement et de la stratégie de 
l’association en pleine croissance, véritable aventure entrepreneuriale.  

Plus d’information sur le programme territoires (27 collectifs labellisés partout en France ) : 
https://www.le-frenchimpact.fr/nos-programmes/territoires 

 



Profil recherché 

FORMATION : Ecole de commerce, IEP, Master ou équivalent. 

EXPÉRIENCE : 15 ans d’expérience minimum dont un passage significatif en administration ou 
organisation para publique. 

COMPÉTENCES ATTENDUES :  Excellente connaissance de l’ESS et du secteur public et para 
public. Gestion de projet et conduite du changement. Qualités managériales, relationnelles et 
diplomatie pour fédérer un large spectre d’acteurs. Vision stratégique.  

QUALITÉS PERSONNELLES :  esprit entrepreneurial & autonomie, diplomatie, capacité d’analyse, 
rigueur, organisation. 

CONDITIONS & REMUNERATION :  CDI. Rémunération à déterminer selon profil et expérience. 
Bureaux au cœur de Paris mais nombreux déplacements à prévoir.  

Envoyer votre CV et lettre de motivation à : stephanie.goujon@le-frenchimpact.fr 


