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LES MISSIONS 

 

Contribuer à la croissance de FPF 
Participer à la stratégie et au 

développement de FPF 

Faire vivre la communauté des adhérents  

Recruter de nouveaux membres et 

partenaires 

 

Etre le centre névralgique de la 

finance participative 
Informer et orienter 

Intervenir et former 

 

Faire rayonner l’association 
Communiquer, communiquer, et 

communiquer pour rayonner 

Organiser événements et manifestations 

 

Faire entendre notre voix 
Veiller aux actualités du secteur 

Répondre aux consultations publiques 

Mener des actions de lobbying 

 

 

 

 

Chef de projet 

financement participatif 

FINANCEMENT PARTICIPATIF FRANCE 

FPF est une association loi 1901 ayant pour objet la représentation collective et la défense des 

droits et intérêts des acteurs du financement participatif. Créée en août 2012, l’association 

regroupe la majeure partie des acteurs du crowdfunding en France et des citoyens et personnes 

morales intéressés par le sujet. Nos missions : 

✓ Le travail de lobbying auprès du régulateur, des ministères et autres acteurs. 

✓ Le bon développement du secteur, notamment via la mise en place d’un code de 

déontologie. 

✓ La promotion du crowdfunding auprès des acteurs clés et du grand public via 

l’organisation d’événements, la publication de baromètres...  

Pour en savoir plus sur l’association : http://financeparticipative.org 

CDI 

 

 

A partir de 

Septembre 

2017 

 

 

A Paris 8, 

proche Gare 

St Lazare 

 

 

De 20 à 25K€ 

net/an selon 

profil 

POUR 

POSTULER ? 
 

Merci d’envoyer CV 

et lettre de 

motivation à 

Florence de 

Maupeou : 
florence.demaupeou[a]

financeparticipative.org  

PROFIL SOUHAITE 
 

FPF cherche à recruter son(sa) 2ème salarié(e) pour appuyer la Coordinatrice générale dans les 

différentes missions de l’association. Nous cherchons donc une personne très autonome, 

sachant prendre des initiatives et à l’aise dans l’une ou l’autre des missions listées ci-dessus. 

 

- Bac+4/5 : Master économie, finance, gestion, communication, relations institutionnelles/ 

Sciences politiques / Ecole de commerce  

- Connaissance et appétence pour secteur du crowdfunding est un plus 

- Français et anglais courant 

- Qualités rédactionnelles 

- Très bon relationnel, forte autonomie et prise de responsabilité et d’initiatives 
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