Initiactive 26.07 recrute
Un(e) Conseiller(e) Financement
Création/Reprise/Développement d’Entreprises
ROVALTAIN (VALENCE nord)
CDI
CONTEXTE
Initiactive 26.07 est une association dont la raison d’être est : S’engager pour une économie inclusive, solidaire,
innovante et durable.
Le métier de Initiactive est de conseiller, financer et connecter des entrepreneurs :
- Les créateurs/repreneurs d’entreprises
- Les entrepreneurs dont le projet est porteur d’impact social, territorial ou environnemental positif ou
appartenant à l’Economie Sociale et Solidaire
Ses interventions s’articulent autour de 3 activités complémentaires :
- Le financement (prêts à taux 0 ou bonifiés / avances remboursables / garanties sur emprunts bancaires)
- Le conseil (Expertise ante et suivi post-création pour les très petites entreprises, ateliers collectifs…)
- La connexion (animation d’une communauté d’entrepreneurs, parrainage…)
Initiactive est affiliée aux réseaux nationaux France Active et Initiative France. Elle compte 18 salariés et 185
bénévoles.

MISSIONS
En collaboration étroite avec les autres conseillers financement et sous l’autorité fonctionnelle du coordinateur TPE
d’Initiactive, le ou la conseiller(e) financement, assurera tout ou partie des missions suivantes :

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
Accompagner les entrepreneurs et instruire leur dossier :
 Collecte des éléments nécessaires et vérification,
 Expertise économique et financière du projet et analyse du risque,
 Rendez-vous avec l’entrepreneur – challenge et conseil notamment sur les aspects économiques et financiers
 Proposition d’un montage financier adapté et mobilisation des outils nécessaires
 Intermédiation bancaire et échange avec les autres accompagnateurs
 Rédaction d’une note de synthèse avec un avis motivé
Présenter les dossiers en comité d’engagement
Mettre en place les financements et/ou les garanties bancaires
Réaliser le reporting et les tâches administratives afférentes (saisie de bases de données, contrôle, …).

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 entretenir des partenariats locaux, techniques et financiers
 Participer à différentes instances, rencontres, forums, salons, …
 Animer des réunions, intervenir pour représenter la structure
 Participer à la promotion de l’association (évènements et aux actions de communication)

PROFIL RECHERCHE
Etre titulaire d’un diplôme de niveau Master 2 en économie ou gestion ou entrepreneuriat, …
+ une première expérience en lien avec le poste
OU
Etre titulaire d’un BAC + 3/4 avec une expérience salariée sur un poste identique.

Compétences/qualités :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de diagnostic, d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles, d’écoute des besoins et de reformulation - pédagogie
Respect des règles et des procédures, rigueur administrative
Facilité d’expression orale et rédactionnelle
Capacité à travailler en autonomie, tout en rendant compte de son travail
Capacité d’organisation
Capacité à animer des réunions
Ouverture d’esprit et curiosité
Aptitude à travailler en équipe

Les + que vous pouvez aussi valoriser :
•
•
•

Connaissance du tissu économique local et partenarial et/ou du champ de la création d’entreprise
Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire,
Connaissance du fonctionnement du système bancaire

MODALITES
•
•
•
•
•
•

CDI
Plein temps 40 h par semaine avec 28 jours de RTT par an
Poste à pourvoir à partir de début 2022
Rémunération : 25 K€ à 28 K€ Brut annuel selon expérience + Tickets Restaurant + participation aux frais de
transport (gare SNCF et gare routière à proximité).
Lieu de travail : Initiactive, à proximité de la Gare Valence TGV (commune de Châteauneuf sur Isère)
Des déplacements sont à prévoir (Permis B obligatoire).

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 16 décembre 2021 au soir
A : n.lefaivre@initiactive2607.fr

