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PRÉSENTATION DU SERVICE 

Dilemme® est le pôle prévention et innovations sociales de l’Association pour la Fondation CRÉSUS, qui lutte contre 

l’exclusion financière et accompagne les ménages et entrepreneurs surendettés depuis 1992. L’objectif du programme 

Dilemme® est de sensibiliser, de manière ludique, tous les publics aux questions liées à la gestion du budget. Les ateliers, 

articulés autour d’un jeu de plateau, visent à libérer la parole autour de l’argent dans une logique d’échanges et d’inclusion. 

Un impact formidable : 2400 Ambassadeurs-formateurs sur les territoires – plus de 600.000 jeunes et adultes depuis le 

lancement.  

 

OBJECTIFS ET MISSIONS PROPOSÉES  

Selon les compétences et les motivations, le mécénat de compétences pourra s’investir dans une ou plusieurs des missions : 

ANIMATIONS ET FORMATIONS DILEMME (EDUCATION, ENTREPRENEURS ET/OU AVENIR) 

• Animation des ateliers Dilemme® auprès des différents publics (apprentis, monde associatif, etc.) 

• Formation à l’animation du programme auprès des partenaires (banque/ assurance, établissements scolaires, etc.) 

PARTICIPATION A LA GESTION DE PROJET  

• Mise en place et suivi des partenariats (privés et publics) 

• Planification et organisation des interventions (sessions et formations), 

• Consolidation et suivi des budgets des programmes  

• Suivi de la mesure d’impact  

CONTRIBUTION A RENFORCER LA PÉDAGOGIE  

• Création de contenus pédagogiques (fiches informatives, coordination des vidéos pédagogiques) 

• Participation aux réflexions sur de nouveaux programmes pédagogiques 

• Réflexion sur l’adaptation de l’outil à un usage en distanciel 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

EXPERIENCE : Formation ou expérience significative en banque/finance, gestion de projets, développement associatif, 
formation. Une expérience concrète dans l’animation et une connaissance certaine des sujets abordés par le programme sont 
indispensables. 

QUALITÉS : Autonomie, polyvalence et dynamisme avec un attrait pour la gestion du budget.  

COMPÉTENCES : Syntaxe et orthographe. Prise de parole en public, sens de la communication et capacité d’adaptation en 

fonction de l’interlocuteur. 

 

INFOS PRATIQUES 

Type de contrat : Mécénat de compétences (mi-temps ou temps plein) de 6 mois à 3 ans. 
Lieu : L’Ascenseur Paris-Bastille - 29 boulevard Bourdon 75004 Paris  
Ou Fondation CRESUS - siège de l’association – 25 rue de Lausanne 67000 Strasbourg 
Déplacements en région possibles – télétravail autorisé 
Début de la mission : au plus tôt. Candidature (CV + LM) à envoyer avant le 15/12/22 à recrutement@dilemmecresus.org  
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