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FRANCE ACTIVE AQUITAINE 
 

recherche pour son antenne du Lot-et-Garonne  
 un.e chargé.e de mission Financement des Entrepreneurs Engagés  

 

Notre association France Active Aquitaine est membre du réseau France Active et intervient sur les 
départements de l’ancienne Aquitaine. Elle accompagne des porteurs de projets avec pour objectif de 
favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique 
des territoires, de soutenir la création et le développement d’entreprises pérennes. 

Notre action est concentrée sur les entrepreneurs engagés c’est-à-dire ceux qui cherchent à maximiser leur 
impact positif sur le territoire, l’environnement ou la société, qu’ils soient les créateurs/repreneurs 
d’entreprises ou acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Nous recherchons un.e chargé.e de mission financement pour notre antenne du Lot-et-Garonne. Le.la 
chargé.e  de mission travaille sous l’autorité et la supervision de la responsable de pôle ESS. 
 
Missions : 
Il.elle met en œuvre les actions suivantes :  
 
MISSION PRINCIPALE : Le Financement des entrepreneurs engagés 
 
 Identifier les structures présentes sur le territoire pouvant bénéficier des interventions de France 

Active Aquitaine ; évaluer leurs besoins d’accompagnement et de financement ; déterminer les 
produits financiers à mettre en œuvre ; 

 Expertiser les projets en vue de leur financement par France Active Aquitaine et/ou de l’organisation 
des tours de table financiers avec les partenaires de l’association ; 

 Formuler, le cas échéant, des propositions d’accompagnement technique en leur faveur (conseil sur 
la construction du plan de développement, orientation vers les partenaires…) 

 Rédiger la note de synthèse et présenter le dossier aux membres du comité des engagements 
 Assurer le suivi de gestion des projets financés et des outils financiers mobilisés, 
 Assurer les tâches administratives inhérentes au poste : suivi, mise en place des financements, 

reporting aux institutionnels, et saisie des bases de données. 
 
MISSION TRANSVERSALE : Animation territoriale et partenariale 
 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, France Active Aquitaine doit pouvoir compter sur la capacité 
de ses collaborateurs à : 
 Consolider les partenariats locaux, techniques et financiers (avec les collectivités locales, les réseaux 

associatifs, les établissements bancaires…). 
 Développer des partenariats nouveaux (avec les collectivités locales, les réseaux associatifs, les 

établissements bancaires…) 
 La représentation de France Active Aquitaine dans diverses commissions, manifestations… 
 Impulser, organisation et animation de réunions/rencontres/ ou temps de formation-action 
 Animation de modules de formation, 
 Participer à la vie d’équipe et statutaire de l’association 
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Formation et expériences professionnelles :  
 Niveau minimum Bac + 4 ou équivalent, dans les filières Gestion et Analyse financière  
 Expérience de 3 à 6 ans dans l’accompagnement financier des entreprises, le financement ou dans 

l’audit d’entreprise, 
 
Compétences et aptitudes :  

 Externe :  
o Bonne connaissance des acteurs et réseau du champ de l’Economie Sociale et Solidaire, du 

monde bancaire, et des collectivités territoriales 
o Capacité à construire et entretenir des partenariats 
o Conduite d’entretien et d’analyse 

 Interne :  
o Autonomie, capacité d’adaptation 
o Aptitudes au travail en réseau, habileté relationnelle 
o Qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, 
o Aptitudes à la prise de décision 

 Technique :  
o Capacité d’innovation 
o Compétences en gestion des entreprises, comptabilité, analyse financière 
o Connaissance des modèles économiques des structures d’économie sociale et solidaire 
o Maîtrise des outils informatiques  
o Capacité d’adaptation aux évolutions techniques, 

 
Caractéristiques du poste :  

 Localisation du poste :  poste basé à Bordeaux puis dans le Lot-et-Garonne à compter de 2021 
 Déplacements fréquents sur le Lot-et-Garonne, déplacements ponctuels à Bordeaux 
 Type de contrat : 35 H poste en CDI, statut non-cadre 
 Permis B indispensable 
 Rémunération : entre 27 000 € et 28 200 € brut annuel en fonction de l'expérience (dont 5 % de 

part variable), mutuelle groupe, tickets restaurants, bons cadeaux et chèques vacances 
 Date souhaitée pour la prise du poste : 01/09/20  

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 juillet 2020 à Stéphane Pardonnet – Directeur – 
spardonnet@franceactive-aquitaine.org 
 
 
 


