
 

          

 
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes recrute un.e CHEF.F E DE PROJET FSE 

 
La coordination régionale Initiative Auvergne-Rhône-Alpes réunit les associations du réseau Initiative France de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dont la mission commune est le financement et l’accompagnement des créateur.rice.s et repreneur.ses 
d’entreprises. 
Elle a pour objet de coordonner leurs actions et de consolider leur professionnalisation, de les représenter auprès des partenaires 
régionaux publics et privés et de développer des synergies pour renforcer l’action de ses membres qui agissent localement au plus 
près des créateur.rice.s et repreneur.ses d’entreprises en leur accordant des prêts d’honneur et en les mettant en réseau avec des 
entrepreneur.e.s du territoire. 
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes gère et pilote en « groupement collaboratif » les fonds européens FSE dédiés au fonctionnement 
des associations du réseau. C’est dans ce cadre que la coordination régionale recrute un.e chef.fe de projet FSE. 
 
 
Descriptif du poste : 
 
PRINCIPALES ACTIVITES 

- Animation régionale du dispositif FSE  
- Gestion et suivi opérationnel, administratif et fin ancier du dispositif FSE 
- Appui technique auprès des associations du réseau 

 
Missions : 

- Animation d’un collectif d’associations dans la mise en œuvre des procédures liées au FSE 
- Mise en place et suivi des outils et procédures administratives, de gestion, et financières au niveau régional 
- Assurer le reporting régional et la consolidation des données 
- Réalisation des bilans régionaux 
- Suivi de l’exécution des opérations (qualitatif et quantitatif) 
- Conseil et appui à la mise en place des outils et  procédures administratives, de gestion et financières au niveau des 

associations du réseau  
- Mise en place des procédures de contrôle nécessaires au niveau régional et local 
- Veille réglementaire et dialogue avec le service FSE du Conseil Régional 
- Participation aux actions de communication et de formation autour du dispositif 

 
Compétences et profil requis : 
 
Formation 

� Niveau bac + 4/5 
Expérience professionnelle 

� 5 ans minimum 
Qualités requises 

� Connaissances et expériences approfondies en gestion de fonds FSE 
� Connaissance du milieu de la création d’entreprise et du milieu associatif 
� Pratique confirmée des outils informatiques et de reporting 
� Capacités d’animation, de pédagogie et de travail en réseaux 
� Organisé.e, autonome et rigoureux.se 

 
Les caractéristiques du poste :  

� Poste en Contrat à durée indéterminée  
� Statut Cadre 
� 35 Heures hebdomadaire 
� Basé à Lyon avec déplacements dans la région (Permis B et véhicule nécessaires). 
� 2800 € brut /mois - Tickets-restaurant 
� Poste à pourvoir pour juillet 2017 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 23/06/2017 
à Initiative Auvergne-Rhône-Alpes à l’attention de Monsieur le Directeur 
2, place Latarjet 69008 LYON ou par mèl à : accueil@initiative-auvergnerhonealpes.fr 


