
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé.e de mission suivi des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
 
Présentation de France Active : 
France Active Loire, association créée en 2010 et membre du réseau France Active accompagne les 
entrepreneurs pour bâtir une société plus solidaire. 
De l’émergence au développement, l’association accompagne les entrepreneurs engagés – qu’ils 
soient créateurs / repreneurs d’entreprise ou acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire – dans leurs 
problématiques financières, met à disposition des outils de financement solidaires et leur permet 
d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.  
 
En 2020, France Active Loire a financé et accompagné 188 projets, engageant 4.1 millions d’euros de 
concours financiers. Elle porte également le Dispositif Local d’Accompagnement. Elle regroupe une 
équipe de 11 salariés et mobilise près de 100 bénévoles décisionnaires de ses engagements financiers. 
 
Missions : 
L’alternant.e contribuera aux travaux des chargés de mission pour renforcer l’équipe de financement 
des entreprises solidaires de France Active Loire. Sous l'autorité et la responsabilité de la direction, 
l’encadrement sera assuré par la chargée de mission financement de l’ESS. Ses missions se répartiront 
en 3 catégories :  
 
La mission de suivi des structures de l’ESS (60%) : 

 Mettre en œuvre la campagne de suivi 2022 des « entreprises solidaires » en portefeuille (DLA 
et financement) 

 Collecter et saisir les documents économiques, financiers, sociaux des structures financées. 
 Analyser la santé économique et financière à travers : 

o L’analyse des comptes annuels 2021 (bilans et compte de résultat), 
o L’analyse du budget prévisionnel annuel et du plan de trésorerie 2022. 

 Mener des entretiens de suivi avec les dirigeants d’entreprises solidaires, en lien avec les 
chargé.e.s de mission. 

 Produire des notes synthétiques qualifiant la santé économique et financière des entreprises 
solidaires en suivi et de leurs perspectives d’activité et d’emplois. 

 Evaluer et coter les risques du portefeuille d’entreprises solidaires. 
 Produire une synthèse de la campagne de suivi. 

 
La mission d’animation du territoire et des structures de l’ESS (30%) 

 Construction et animation de rencontres entre acteurs de l’ESS (sous forme d’ateliers, de visite 
de structures, de petit dej’, partage d’expérience…) 

 Appui au développement de l’activité ESS (création de fichiers sourcing, mise à jour de base 
de données, mobilisation de nouveaux partenaires) 

 Relayer les informations de France Active Loire et mettre en avant les projets auprès des 
structures en suivi et des partenaires 

 
  



 

 

La mission de financement des structures de l’ESS (10%) 
 Participer à l’activité de financement des entreprises solidaires ce qui peut consister à accueillir 

des demandes, réaliser l’expertise de demandes de financement (analyse des comptes, RDV 
dirigeants, note de synthèse, présentation en comité d’engagement, suivi des 
remboursements) 

 
Tout en participant à la vie de l’association et à ses différentes activités.  

 
Profil 

 Formation Bac + 4/5 en économie et gestion, développement local ou Economie Sociale et 
Solidaire 

 Connaissances en analyse financière et économique de projets 
 Connaissance du territoire et des acteurs serait un plus 
 Forte appétence pour l’économie sociale et solidaire et la création d’entreprises 
 Capacités de synthèse et de rédaction 
 Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel 

 
 
Aptitudes 

 Qualités relationnelles et pédagogiques  
 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
 Curiosité et prise d’initiative 
 Capacité d’adaptation 
 Dynamisme et rigueur 
 Permis B 

 
 
Type de contrat : contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois  
Rémunération selon barème apprentissage + Tickets Restaurant + Mutuelle 
Déplacements : réguliers dans la Loire et ponctuels en région et à Paris 
Durée hebdo : 35h 
Date souhaitée de prise de poste : début septembre 2021 
Procédure de recrutement : Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de 
Amélie SUPIOT (financement-solidaire@franceactive-loire.org) avant le 23 juin et entretiens prévus 

entre le 24 juin et le 30 juin. 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez nous contacter au 

07.88.56.36.93 

mailto:financement-solidaire@franceactive-loire.org

