Initiative Pays de Martigues recrute un(e) chargé(e) de mission,
Conseiller(ère) en création, reprise et développement d’entreprise

Contexte
La plateforme Initiative Pays de Martigues, membre du réseau Initiative France, accompagne et soutient
financièrement des porteurs de projet à la création, reprise ou développement d’entreprise sur le
territoire de Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-Les-Remparts depuis 1998.
Principales missions
Sous l’autorité de la Présidente de l’association et sous la supervision de la Directrice, le/la chargé(e) de
mission intègrera une équipe de 4 personnes et plus de 60 experts bénévoles. Il/elle assurera les missions
suivantes :
- Accueil, information et orientation des porteurs de projet
- Accompagnement sur la faisabilité et le montage du projet (approche marché, prévisionnel financier,
montage juridique, fiscal, social,…)
- Aide à l’élaboration des dossiers de demande de prêts et instruction en comité d’experts
- Accompagnement au développement et suivi post-création des chefs d’entreprise soutenus
- Intermédiation bancaire
- Veille à la mise en place des financements et des remboursements
- Promotion du dispositif ARDAN
- Participation à la vie associative et à l’animation du réseau des partenaires et prescripteurs
- Tâches administratives liées à ces missions, mise à jour de bases de données, reportings et bilans
Profil recherché
Formation supérieure bac+3/4 minimum en économie, gestion d’entreprise, comptabilité ou finances et
expérience dans l’accompagnement à la création et le financement d’entreprise.
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook)
Aptitudes requises : capacité d’analyse et de synthèse, capacité à travailler en équipe et en réseau,
aptitude dans l’animation, rigueur, organisation, réactivité, dispositions pour l’écoute et l’empathie.
Caractéristiques du poste
CDD temps partiel pouvant déboucher sur un CDI.
Rémunération selon profil et expérience + mutuelle.
Déplacements possibles. Permis B et véhicule indispensable.
Réunions en soirée à prévoir 2 fois par mois en moyenne avec récupération.
Contact
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier à :
Initiative Pays de Martigues
Pôle Entrepreneurial MIKADO - 646, Avenue Auguste Baron - 13500 MARTIGUES
Ou par mail contact@initiative-paysdemartigues.fr

13 Novembre 2020

