
    OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Chargé(e) de mission « Financement entrepreneur.es engagé.es » 
 

De la création au développement, France Active Nouvelle Aquitaine, représentant du réseau France Active 

sur la Région, donne aux entrepreneurs les moyens d’agir sur leur territoire. Nous les accompagnons dans 

leurs différents stades de vie, en mettant à leur disposition des accompagnements et financements adaptés à 

leurs besoins et en leur permettant d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons 1 chargé(e) de mission en charge du financement 

des entrepreneur.e.s engagé.es. sur le département de la Charente-Maritime. 

 

Ses Missions : 

 

Sous la responsabilité de la Responsable Territoriale   

 

- Développer l’activité, la prescription et les relations avec le secteur bancaire et les partenaires 

- Rencontrer les porteurs de projets, et les accompagner pour l’aide au montage de leur dossier 

financier 

- Instruire les demandes de financement et réaliser une analyse financière des projets. 

- Rédiger des notes de synthèse pour présenter les dossiers en comité d’engagement 

- Assurer le suivi et l’accompagnement des entrepreneurs engagés 

- Assurer les tâches administratives liées à l’activité  

 

PROFIL 

 

- Formation supérieure en gestion des entreprises  

- Expérience nécessaire dans l’accompagnement et le financement des projets 

- Connaissance des acteurs de la création/reprise d’entreprise   

- Connaissance du secteur bancaire 

- Qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse 

- Qualités relationnelles et aptitudes à la négociation (recherche de solutions bancaires adaptées, 

développement des partenariats) 

- Capacité d’autonomie 

- Aptitude à la communication écrite et orale. 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 

- Contrat à durée indéterminée   

- Poste basé sur La Rochelle 

- Déplacements à prévoir sur le département et ponctuellement en région : permis B indispensable 

- Rémunération : 29 500 euros bruts annuels 

 

 Poste à pourvoir au 1er septembre 2021. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation  avant le 13 juillet 

Laurence FOUIN  / lfouin@franceactive-poitoucharentes.org 

Entretiens prévus les 15 et 16 juillet (possibilité visio) 

mailto:lfouin@franceactive-poitoucharentes.org

