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Recrute un(e) chargé(e) de mission « accompagnement des entreprises » 

Contexte  

L’association Initiative Sud -Grésivaudan Royans Vercors, créée en 2003, membre du réseau national 
Initiative France, a pour objet de soutenir la création d’activités économiques (TPE) et d’emplois sur 
son territoire.  

Pour cela, la plateforme apporte un soutien technique et financier aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprise ayant besoin d’un appui pour obtenir un emprunt bancaire et/ou pour consolider leur 
plan de financement de départ et les accompagne durant les premières années de leur activité.  

Son fonctionnement technique est basé sur un partenariat quotidien avec les chargé(e)s de mission 
des collectivités du territoire.  

L’équipe est composée de 3 permanents.  

Missions  

• Accompagner les porteurs de projet dans la structuration de leur business plan  

• Préparer les candidats pour leur passage en comité d’agrément  

• Assurer le suivi post-création de jeunes entrepreneurs dans le domaine de la gestion et de la 
stratégie globale de l’entreprise.  

• Identifier les entreprises en potentiel de croissance et accompagner le dirigeant dans le montage 
de son projet de développement  

• Animer les relations parrains /filleuls jeunes entrepreneurs  

Profil  

• Minimum 3 ans d’expérience au service des TPE  

• Bonne compréhension des enjeux du développement rural, la connaissance du territoire 
d’intervention serait un véritable plus  

• Compétence en analyse financière et bonne capacité à élaborer un budget prévisionnel, analyser 
les comptes annuels et établir un tableau de bord personnalisé  

• Formation bac + 3 minimum en gestion, finance, entreprenariat  

• Excellente maîtrise des outils bureautiques  

Qualités requises  

• Ouverture d’esprit et curiosité, pédagogue  

• Capacité de diagnostic, d’analyse, de synthèse et de recherche de solutions adaptées  

• Qualités relationnelles, d’écoute de besoins et de reformulation  

• Respect des règles et des procédures, aptitude à rendre compte  



• Capacité à animer des rencontres collectives  

• Facilité d’expression orale et rédactionnelle  

• Autonomie et capacité d’organisation  

• Aptitude à travailler en petite équipe de façon transversale  

• Réelle disponibilité et flexibilité dans les horaires de travail  

 

Conditions  

• CDI à mi-temps à pourvoir du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. 

• Salaire 2200 € brut mensuel équivalent temps plein.  

• Permis de conduire + véhicule exigé (frais de déplacement pris en charge)  

• Poste basé sur le Vercors, nombreux déplacements locaux au sein des entreprises sur la totalité 
de la zone d’intervention du Royans Vercors et déplacements réguliers sur Saint Marcellin dans les 
locaux de l’association. 

Procédure de recrutement  

Réception des candidatures (lettre de motivation et CV) par email à contact@initiative-sgrv.fr avant 
le 31/03/2019  
 
 


