
O"re de stage 

Présentation de l'association régionale des Cigales de Nouvelle-

Aquitaine (ARCNA)

Vous êtes intéressé par l'Economie Sociale et Solidaire, vous souhaitez oeuvrer au sien 

d'une petite structure porteuse de sens qui agit pour l'économie locale ? Alors cette o"re 

de stage peut vous intéresser.

Nous souhaitons engager une orientation nouvelle des CIGALES en développant  le 

concept «  CIGALES d’entreprise ». Cette formule permettrait à des entreprises, à travers 

le RSE, de favoriser l’engagement de leurs salariés vers l’économie circulaire, la transition 

écologique et la -nance solidaire. 

Une CIGALES c'est quoi ?
Une CIGALES est un groupe de particuliers, bénévoles, qui décident de mettre en commun 

pendant 5 ans une partie de leur épargne pour soutenir les projets locaux à plus-value 

sociale, environnementale et/ou culturelle.

Concrètement, ce sont en moyenne 11 personnes (entre 5 et 20) qui créent une indivision,

ouvrent un compte en banque dans la banque de leur choix et épargnent chacun en 

moyenne 30€/mois (entre 7,5€ et 450€/mois) pendant 5 ans. 

 

Qui sont les projets accompagnés ?
Tout type de projet peut être soutenu dans la mesure où ils respectent la charte des 

CIGALES qui met en avant les projets locaux à plus-value sociale, environnementale et/ou 

culturelle.

Le poste : 

 Vous aurez en charge avec la déléguée régionale et les bénévoles de l’ARCNA de préparer

le  concept  «  CIGALES  d’entreprise »  et  de  contacter  les  services  RSE  de  plusieurs

entreprises de la région Nouvelle Aquitaine a-n de présenter notre nouvelle o"re.

Vos missions seront les suivantes :

• Animer le groupe de travail sur le concept « Cigales entreprise » et RSE

• Préparer un document de présentation de cette o"re

• Identi-er les entreprises qui peuvent répondre à notre demande

• Etablir un plan de développement de cette stratégie.



Domaine d' apprentissage :

• Etude RSE

• Gestion et conduite de projet

• Economie sociale et solidaire

• Finance solidaire

• Associations, coopératives, groupements agricoles...

Pro)l recherché : 

• Aisance relationnelle 

• Facilités rédactionnelles

• Connaissance du RSE et de l’entreprise

• Intérêt pour l’économie sociale et la -nance solidaire

• Maîtrise des logiciels bureautique, la connaissance des logiciels libre serait un plus

• Un cursus : Ecole de Commerce, Master Entreprenariat et management de projet ou

équivalent

Cadre de travail : 

• Durée de travai : 35h  

• Lieu de travail : Siège de l’association au 21, avenue du Champ de mars 17000 LA 

ROCHELLE.

• Durée du stage 6 mois

• Le Permis B serait un plus

• Horaires Kexibles (quelques réunions le soir et/ou le week-end)

• Rémunération : Indemnisation légale et remboursement des frais de déplacements

• Des déplacements sont à prévoir dans la région Nouvelle Aquitaine.

Vous e"ectuerez votre stage sous la responsabilité de la Déléguée Régionale en lien avec 

les instances de gouvernance de l'Association.

Méthodique et souple, vous avez une appétence pour les nouvelles rencontres, cette o"re 

de stage est faite pour vous !

Début de mission dès que possible 

Envoyez votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivantes :

contact@cigales-nouvelle-aquitaine.org

Pour plus d’éléments sur le mouvement des cigales

www.cigales-nouvelle-aquitaine.org


