
  
Initiactive 26.07 recrute  

Deux Chargé(e)s de Mission - Financement 
Création/Reprise/Développement d’Entreprises (TPE et ESS) – ROVALTAIN 

(VALENCE nord) 
 
 

CONTEXTE  

Initiactive est une association loi 1901, membre des réseaux FRANCE ACTIVE et INITIATIVE FRANCE, qui intervient sur les 
départements Drôme et Ardèche. Elle compte plus de 120 bénévoles et une équipe de 14 salarié(e)s.  
Initiactive a pour objectif de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement 
économique solidaire des territoires, de soutenir la création et le développement d’entreprises. 
 
Le métier d’Initiactive est d’accompagner, financer et suivre les projets auprès de deux typologies de publics : 
 

 Les créateurs/repreneurs d’entreprises ayant un frein dans l’accès au crédit bancaire  
 Les entrepreneurs engagés dans une démarche de développement durable ou appartenant à l’Economie 

Sociale et Solidaire (= entreprises coopératives et associations employeuses) 
 
 Ses interventions s’articulent autour de 3 activités complémentaires : 
 

 Soutiens financiers (prêts à taux bonifiés / avances remboursables / quasi fonds propres / garanties sur 
emprunts bancaires / subventions d’investissement) 

 Accompagnements (Dispositif Local d’Accompagnement – DLA – pour les associations, Expertise ante et 
suivi post-création pour les très petites entreprises, formations) 

 Mise en réseau (animation d’une communauté d’entrepreneurs)  
 
 

MISSIONS 

En collaboration étroite avec les autres chargés de mission et sous l’autorité et la supervision de la direction, le ou la 
Chargé(e) de Mission assurera : 
 
 

1. MISSION PRINCIPALE : Le Financement de la création/reprise et développement d’entreprises 
 

 Accueillir, informer et orienter les porteurs de projets de création/reprise/développement d’entreprises, vérifier 
l’éligibilité et la maturité des demandes. 

 Effectuer l’expertise économique et financière des projets   

 Mobiliser les outils financiers en faveur de la création/reprise/développement d’entreprises et montage du plan de 
financement. 

 Réaliser l’intermédiation bancaire (notamment pour mobiliser les outils de garantie). 

 Elaborer une note de synthèse pour présentation des dossiers aux comités d’engagement financier (composé de 
bénévoles et de personnes qualifiées) et animer ou co-animer ce comité. 

 Participer au suivi des projets après le financement et au suivi des impayés. Mettre en œuvre des actions au service 
de leur développement. 

 Assurer les tâches administratives inhérentes au poste : mise en place des financements, saisie des bases de 
données.  

 
 

2.  MISSION TRANSVERSALE : Animation territoriale et partenariale 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement Initiactive doit pouvoir compter sur la capacité de ses salariés à :  



 Consolider et mobiliser des partenariats locaux, techniques et financiers (avec les collectivités locales, les 
réseaux de la création d’entreprise, les entreprises du territoire…) 

 Impulser et animer des réunions partenaires et entrepreneurs 
 Participer à différentes instances, rencontres, forums, salons, … 
 Participer à la vie associative (Assemblée Générale, manifestations diverses au profit de la communauté des 

entrepreneurs …)  
 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
 
Etre titulaire d’un Bac + 5 finance/économie/gestion (ou BAC + 3/4 avec expérience sur un poste similaire). 
 
Compétences :  
 

 Solides capacités d’analyse et de synthèse – maîtrise de l’analyse financière, juridico-fiscale et économique de 
projets, 

 Facilité d’expression écrite et orale et qualités relationnelles, 

 Goût pour le travail en équipe et en réseau, curiosité et diplomatie, 

 Rigueur et organisation,  

 Maîtrise du pack Microsoft Office 
 
Les + à valoriser : 

 

 Connaissance du tissu économique local et partenarial et/ou du champ de la création d’entreprise et d’activités 
économiques (politiques institutionnelles en matière de développement d’activités et d’emploi, acteurs intervenant 
dans la création d’entreprise), 

 Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire, 

 Connaissance du fonctionnement du système bancaire, 

 Sens de la commercialisation / communication. 
 

 

MODALITES  

 

 CDI et CDD à plein temps (possibilité de temps partiel) 

 Poste à pourvoir à partir du 1/09/2017  

 Rémunération : 25 K€ à 28 K€ Brut annuel pour un temps plein, selon expérience + Tickets Restaurant + Carte de 
transport + Participation mutuelle santé  

 Lieu de travail principal : Initiactive, à Rovaltain (9 rue Olivier de serres 26300 Châteauneuf sur Isère) 

 Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les 2 départements (Permis B obligatoire). 
 

Envoyer lettre de motivation + CV + photo avant le 22 juillet 
 (Entretien individuel prévu semaine 30)  
 

A :  n.lefaivre@initiactive2607.fr 


