
INITIATIVE Isère Vallée du Rhône 

Recrute 

UN.E CHARGE.E DE MISSION :  

Financement Création/Reprise/Développement d’entreprise 
 

Contexte 

Initiative Isère Vallée du Rhône a été créée en 1999.  
Membre d’Initiative France, premier réseau associatif national pour le financement et l'accompagnement de la création-
reprise-développement d'entreprises, Initiative Isère Vallée du Rhône est également membre de la coordination 
régionale des plateformes Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, relais régional des politiques de l'État et de la Région en 
faveur de la création-reprise-développement d'entreprises. En tant que plateforme Initiative France, Initiative Isère 
Vallée du Rhône est engagée sur une Charte Qualité qui implique un référentiel "métier" et un contrat de progrès annuel. 
Initiative Isère Vallée du Rhône a pour vocation de favoriser la création-reprise-développement d’entreprises pérennes 
sur un territoire composé de 6 intercommunalités, par l’octroi de financement aidant à l’obtention d’un prêt bancaire 
professionnel. 
Pour cela, notre mission se traduit par un accompagnement gratuit et individuel des porteurs de projets dans la 
formalisation finale de leur projet en vue de leur demande de financement et dans le démarrage de leur activité. 
 

MISSIONS  

Au sein d’une équipe de 5 personnes et entouré de plus de 110 bénévoles, sous l’autorité et la supervision de la 
direction, le ou la chargé.e de mission aura pour mission : 

• Accueillir, informer les porteurs de projets de création/reprise/développement d’entreprises 

• Orienter les porteurs de projet du territoire vers le partenaire adéquat pour l’assister dans la construction et 
l’avancement de son projet 

• Animer des réunions collectives de présentation des outils de financement et aides mobilisables sur le 
territoire 

• Accompagner à la structuration financière et à la mobilisation des outils financiers d’Initiative Isère Vallée du 
Rhône 

• Faire le relais pour faciliter la mobilisation d’autres dispositifs d’accompagnement disponibles sur le territoire 
d’implantation du projet 

• Instruire les dossiers de demandes de financement du projet et préparer le porteur de projet pour le passage 
en Comité d’agrément 

• Rédiger une note de synthèse résumant l’instruction du dossier, à destination des membres du comité,  

• Organiser et animer le comité d’agrément, 

• Assurer les tâches administratives inhérentes au poste.  

• Participer à l’animation de la vie associative 

• Participer aux actions locales et régionales  

• Contribuer au développement et à la consolidation des partenariats locaux (réseau de la création/reprise 
d’entreprise, collectivité locales, banques, expert du territoire …) 

 
PROFIL RECHERCHE 

Etre titulaire d’une solide formation finance/économie/gestion et/ou avoir une expérience dans un poste similaire. 
Connaissance du tissu économique local souhaitée 
 
Compétences 
Connaissances des mécanismes financiers et de gestion des TPE/PME 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Autonomie et esprit d’initiative 
Capacités relationnelles (écoute, pédagogie, travail en partenariat) 
Rigueur et organisation 
Maitrise du pack office et des réseaux sociaux 
 
MODALITES 

CDI – 35H 
Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2017 
Lieu de travail : siège d’Initiative Isère Vallée du Rhône (à Vienne), permanences et antennes du territoire d’Initiative 
Isère Vallée du Rhône (St Maurice l’Exil, Vienne, Heyrieux, Pélussin, Condrieu, St Symphorien d’Ozon …) 
Permis B indispensable 
 
Envoyer lettre de motivation + CV au plus tard le 17 octobre 2017 par mail à : landre@initiative-
iserevalleedurhone.fr  
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