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FICHE DE POSTE 
 

Chargé.e de financement création – reprise d’entreprises 
 

 
  Présentation de France Active Loire : 
 
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. Elle porte également le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) 
 
L’activité est développée par une équipe de 12 salarié.es appuyée par la mobilisation dans le cadre des 
comités d’engagement et d’appui, d’une cinquantaine de bénévoles et partenaires. 
 
En 2022, France Active Loire a financé 145 projets, engageant près de 5 millions d’euros de concours 
financiers, et accompagné 47 structures de l’ESS dans le cadre du DLA 
 

 Missions : 
 
Le.la chargé.e de financement portera sur le secteur Loire Sud principalement l’offre de service de 
France Active Loire. Sous l'autorité et la responsabilité de la direction et en lien opérationnel avec la 
Responsable du Pôle création / reprise, ses missions porteront sur :  
 

1/ Accompagnement et financement des entrepreneurs engagés 
 Accueil et orientation des porteurs de projets 
 Instruction et expertise des demandes de financement : challenge des projets et porteurs, 

structuration des plans de financement, mobilisation de partenaires bancaires 
 Rédaction des notes d’analyse et présentation en comité d'engagement 
 Mise en place des engagements financiers en lien le Back Office 
 Suivi du portefeuille des entreprises financées 
 Opérations administratives liées à l’activité 

 
2/ Animation et développement de l’activité sur le secteur Loire Sud  

 Animation des comités d’engagement  
 Animation et développement des partenariats locaux : acteurs de la création / reprise 

d’entreprise, réseaux bancaires, institutions, réseaux de l’ESS 
 Promotion de l’offre de service auprès des prescripteurs et partenaires 
 Animations d’actions collectives à destination des entrepreneur.e.s et porteurs.euses de 

projet 
 
Le.la chargé.e de financement participera aux actions de communication de l’association (salon, 

réunions, réalisation de documents et supports, etc.) ainsi qu’à sa vie associative (séminaire d’équipe, 

formations, AG, chantiers transversaux, etc.)   
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 Profil recherché : 
 

Diplôme & expérience : 
 Formation Bac + 5 en économie et gestion, entrepreneuriat, développement local ou 

Economie Sociale et Solidaire 
 1ère expérience professionnelle de 3/5 ans souhaitée 

 
Compétences & savoir : 

 Compétence en analyse financière et économique de projets 
 Capacités de synthèse et de rédaction 
 Qualités relationnelles et pédagogiques  
 Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel 

 
Aptitudes :  

 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 
 Curiosité et prise d’initiative 
 Capacité d’adaptation 
 Dynamisme et rigueur 

 
Autres : 

 Permis B 
 Connaissance indispensable du territoire et des acteurs 
 Forte appétence pour la création d’entreprises et l’économie sociale et solidaire 

 
 Conditions contractuelles : 
 

 CDI non cadre  
 Durée hebdomadaire : 35 heures annualisées 
Horaires de travail : 9 h /12 h 30 – 13 h 30 / 17 h, interventions possibles en soirée 

 Lieu de travail : St Etienne  
 Déplacements à prévoir dans la Loire et ponctuels en région Auvergne Rhône Alpes et à Paris  
 Véhicule de service 
 Rémunération : 24K€ /28 K€ selon expérience + chèques déjeuners + mutuelle groupe prise en 
charge à 50%  
 

 
 Modalités de recrutement : 
 

 Date souhaitée de prise de poste : fin janvier 2023 au plus tard 
 CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Sébastien GUETON 
(direction@franceactive-loire.org) avant le 23/12/2022 

 Entretien prévu sur la semaine du 9 au 13 janvier 2023  
 

 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez nous contacter au 04 77 01 34 

84 
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