APPEL À CANDIDATURE POUR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Philea est une coopérative de droit suisse, sans but lucratif et pionnière de la finance durable à Genève
(www.philea.coop). Depuis sa création en 1996, elle finance ses membres, des coopératives de production
et transformation agricole et institutions de microfinance en Afrique et en Amérique latine. Philea a ainsi
permis à des milliers de microentrepreneurs et agriculteurs exclus du système bancaire classique
d’accéder à des financements et des appuis non financiers leur permettant de développer leurs activités
économiques porteuses d’emplois et d’impact local.
Fort de son expérience dans les pays en voie de développement, Philea souhaite aujourd’hui élargir ses
services de financement d’impact auprès des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) de la
région lémanique. Grâce au développement de produits adaptés, Philea vise à répondre à leur besoin de
financements à moyen/long terme des acteurs de l’ESS locale. Afin d’accompagner la coopérative dans ces
nouveaux projets et développements futurs au Sud comme au Nord, Philea cherche à renforcer et
diversifier les profils et compétences des membres de son Conseil d’administration.
Vous souhaitez mettre vos compétences, expériences et réseaux au service du renforcements des
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire en Suisse et dans les pays en voie de développement ? Vous
voulez contribuer au développement de nouveaux modèles de financements durables ? Envoyer-nous
votre candidature !

Votre profil








Candidatures féminines encouragées.
Age : >40 ans.
Langue : français, espagnol un plus.
Expérience professionnelle en lien avec la coopération au développement, la finance d’impact ou la
recherche de financement.
Expérience de terrain dans le domaine de la coopération un plus.
Expérience entrepreneuriale et/ou d’administrateur de sociétés.
Domicile : Région lémanique

Votre engagement





Participation aux réunions du CA (environ 6 réunions / an).
Appui à la mise en œuvre de la stratégie.
Appui à la recherche de financement.
Autres activités en lien avec les opérations de Philea.

Rémunération


A ce jour, les membres du CA ne sont pas rémunérés mais cette option n’est pas exclue.

Contacts
Vous êtes intéressé-e ? Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae d'ici au 6
novembre 2022 par courriel à mail@philea.coop.

