
 

 

Profil de poste – Chargé(e) des relations actionnaires et communication     1/5 

PROFIL DE POSTE 

 

 
 

CHARGE(E) DES RELATIONS ACTIONNAIRES ET COMMUNICATION  

La SIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement, est une entreprise 

solidaire d’utilité sociale. Créée en 1983, par le CCFD-Terre Solidaire, elle a pour mission de 

contribuer à la promotion d’une économie plus inclusive, qui donne sa chance aux populations 

défavorisées, dans les pays du Sud et de l’Est, en participant à la consolidation d’acteurs locaux 

de développement économique tels que : 

 les institutions de microfinance (IMF) offrant des services financiers adaptés à des 

populations exclues des circuits bancaires traditionnels, notamment en milieu rural, 

 les organisations paysannes visant à sécuriser et augmenter le revenu des petits 

producteurs, 

 les structures d’appui à la finance communautaire, 

La SIDI contribue au renforcement de ses partenaires et ainsi à la durabilité des services fournis à 

leurs clients, en les faisant bénéficier d’un soutien financier et /ou d’un appui technique. 

 

Ce double soutien, financier et technique, est rendu possible grâce à une Chaine de Solidarité 

Financière, par laquelle des citoyens donnent à la SIDI les moyens d’exercer durablement sa 

mission. Cela fait de la SIDI un acteur de la « finance solidaire ». En conséquence, la 

communication de la SIDI vise principalement à élargir le cercle d’actionnaires et d’épargnants 

qui la soutiennent. 

 

La SIDI recherche son (sa) Chargé(e) de relations actionnaires et communication. Cette fonction 

allie la gestion administrative des quelque 2000 actionnaires existants (ce qui requiert un à deux 

jours de travail par semaine) à la participation à toutes les actions de communication de la SIDI 

(définition, réalisation, suivi). Cette fonction s’inscrit dans la démarche de transparence et de 

solidarité de la SIDI, qui vise à rendre compte précisément des réalités de son métier. 

OBJECTIFS DU POSTE 
En appui au, et sous l’autorité du, responsable de la communication de la SIDI, le ou la 

chargé(e) des relations actionnaires et communication assure une relation de qualité avec les 

actionnaires existants, qui s’attache à répondre individuellement aux sollicitations de chacun ; et 

met en œuvre une communication adaptée aux actionnaires et aux prospects. 

Il/elle doit ainsi : 

 

1. Assurer la relation avec les actionnaires et le traitement administratif de l’actionnariat. 

2. Développer les différents modes de communication de la SIDI auprès des actionnaires et 

du grand public. 

http://www.sidi.fr/glossary/imf/
http://www.sidi.fr/glossary/finance-communautaire/
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3. Assurer un appui aux opérations de communication conjointes avec le CCFD-Terre 

Solidaire. 

4. Réaliser le suivi d’actions événementielles.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

1. Assurer la relation avec les actionnaires et le traitement administratif de l’actionnariat. 

 

 Répondre aux interrogations des actionnaires et prospects portant sur le fonctionnement 

de la SIDI et les modalités de soutien de son action, 

 Assurer un bon fonctionnement, une bonne qualification et une bonne mise à jour de la 

base de données des actionnaires, 

 Traiter toutes les demandes de mouvements des actionnaires, constituer et analyser les 

dossiers actionnaires,  

 Développer l’analyse de l’actionnariat SIDI, 

 Appuyer l’association des actionnaires individuels (ESD) : suivi des adhésions, mise à jour 

de leur registre d'adhérents… 

 Maintenir à jour et améliorer la base d’éléments juridiques liés aux relations actionnaires 

(fiscalité, transmission, lutte anti-blanchiment…) 

 

2. Développer les différents modes de communication de la SIDI auprès des actionnaires et 

du grand public.  

 

 Contribuer à l’élaboration du plan de communication de la SIDI, 

 Elaborer les supports de communication SIDI (bulletin d’info, newsletters électroniques, 

rapport annuel, contenus site web…): rédaction des textes, relecture, création 

graphique, mise en page et diffusion.  

 Coordonner les prestataires sollicités pour le développement de projets de 

communication ou événementiels, 

 Participer à l’enrichissement et à la mise à jour de la base de données partenariale, pour 

une exploitation plus riche et plus rapide de son contenu en vue de communication, 

 Participer aux actions de communication, concernant la finance solidaire, en direction 

des actionnaires SIDI, des épargnants et des donateurs du CCFD-Terre Solidaire et du 

grand public, 

 Appuyer l’élaboration de la stratégie et des supports de communication pour les 

organisations satellites de la SIDI (ESD, Fonds ACTES, MEDSOL…), 

 Appuyer la préparation de dossiers de présentation de projets / partenaires SIDI pour des 

prix nationaux et internationaux.  

 Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de relations presse et participer aux actions de 

communication en direction des médias 

 Appuyer le responsable communication dans l’animation d’une présence active de la 

SIDI auprès de Finansol et Convergences. 
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3. Assurer un appui aux opérations de communication conjointes avec le CCFD-Terre 

Solidaire. 

 

 Assurer un appui à l’animation du Réseau Thématique « Finance Solidaire », réseau de 

bénévoles du CCFD-Terre Solidaire et de la SIDI chargés de promouvoir la finance 

solidaire 

o Contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions du Comité d’Animation, 

o Appuyer l’organisation et l’animation des temps de rencontre et de formation, 

o Appuyer les bénévoles dans l’organisation d’événements ou la conception de 

supports de communication, 

 Participer au pilotage de la page Facebook « Epargne Ethique » du CCFD-Terre Solidaire, 

 Organiser et participer à l’échange d’information entre les membres ; 

 Veiller à la bonne coordination opérationnelle entre la SIDI et le CCFD-Terre Solidaire ; 

 

4. Réaliser le suivi d’actions événementielles.  

 

 Soutenir l’organisation d’événements permettant de valoriser les actions de la SIDI et de 

ses partenaires auprès du grand public, 

 Participer à l’organisation, au suivi et aux résultats de voyages de découverte des 

partenaires (un voyage annuel proposé aux actionnaires, et parfois aux épargnants du 

CCFD et aux bénévoles).  Le cas échéant, accompagner lesdits voyages.   

 

5. Activités complémentaires  

 

 Participer aux réflexions liées aux exigences des fonctions administration/communication 

 Assister le responsable communication dans ses tâches. 

 Traduire certains contenus  vers l’espagnol et passer en revue les supports de 

communication traduits à l’extérieur. 

 

EXERCICE DU POSTE 
 

Le ou la chargé(e) des relations actionnaires et communication travaille au siège de la SIDI à 

Paris, avec des déplacements possibles dans toute la France. Il/elle travaille au sein de l’équipe 

administration/communication. 

 Il/elle rend compte hiérarchiquement au responsable de la communication  

 Il/elle travaille en  relation  étroite  avec les autres salariés chargés d’administration, et 

avec les salariés et bénévoles qui traitent de communication 

 Il/elle travaille en relation avec les salariés d’autres services en fonction de ses activités. 
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 Il/elle travaille en partie en équipe et en partie de façon autonome 

 

PROFIL, EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES  
 

Expérience, compétences et capacités requises 

 Diplôme Bac+4 ou équivalent en expérience (Sciences politiques, Développement 

International, Communication...), 

 Première expérience dans la communication, et/ou le secteur associatif ou de l’ESS, 

 Bonne compréhension de la SIDI (identité, missions, fonctionnement) et des enjeux de la 

Finance Solidaire, 

 Connaissances de base des questions de développement et de solidarité internationale, 

 Connaissances et expérience acquise en outils de communication (papier, internet) 

 Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Internet…) 

 Pratique de l’anglais 

 Maitrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop) serait un plus 

 Maîtrise de l’espagnol serait un plus 

 

Qualités requises 

 Sensibilité forte aux enjeux sociaux et environnementaux,  

 Ouverture d’esprit et esprit critique et capacité de remise en question, 

 Adhésion au projet du CCFD-Terre Solidaire et de la SIDI 

 Compréhension des produits financiers liés à la finance solidaire  

 Compréhension des enjeux liés aux questions de développement, de solidarité 

internationale, d’économie solidaire 

 Compétence dans la relation avec le public, en lien avec le secteur associatif 

 Capacités de synthèse et de vulgarisation, excellente expression écrite et orale, 

 Excellent relationnel, forte capacité d’écoute et qualités pédagogiques 

 Rigueur et précision dans l’organisation, gestion des priorités et respect des délais 

 Capacité de dialogue avec des actionnaires parfois exigeants, 

 Réactivité, autonomie, adaptabilité et patience 

 Capacité d’expression en public serait un plus 

REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 CDI  à temps plein,  

 Salaire Brut annuel compris entre  30000 et 36 000 € (sur 13 mois) selon barème SIDI et 

expérience, 

 Travail au siège : 12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris et missions possibles en France 

 Travail en partie en équipe et en partie de façon autonome 

 Poste à pourvoir dès janvier 2017 ou même plus tôt. 
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PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Laurent Chéreau 

l.chereau@sidi.fr avant le 1er décembre 2017. 

 

Il pourra être demandé un test écrit à certain(e)s candidat(e)s.  

mailto:l.chereau@sidi.fr

