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Initiative Corrèze est une association membre du réseau national Initiative France, premier réseau national
associatif d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises. Dans le cadre de sa mission, elle apporte,
sur le département, son soutien aux porteurs de projet par l’octroi d’un prêt personnel et par un
accompagnement post création. Initiative Corrèze contribue également à la mobilisation d’autres dispositifs de
soutien aux PME ou TPE.
MISSION DU POSTE :
Le (a) chargé(e) de mission est responsable de l’ensemble du processus de l’octroi du prêt d’honneur et du suivi
de l’entrepreneur. Son action s’insère dans celle de toute l’équipe.
➢ Principales
Accompagnement des porteurs de projet (instruction des dossiers et suivi post création) dans le
respect de notre référentiel métier
➢ Spécifiques
Autres dispositifs gérés par Initiative Corrèze
1/ ANIMATION DU DISPOSITIF
Information et orientation :
▪ Informer les créateurs, repreneurs et les professionnels du secteur de la création/reprise de l’existence
des dispositifs
▪ Orienter le créateur/repreneur
▪ Mobiliser les structures prescriptrices : chambres consulaires, banques, expert comptables, associations
du secteur…
▪ Analyser les dossiers de demande de prêt : analyse financière, marketing, RH, …
▪ Utilisation de l’outil de gestion IP2.0
Organisation et suivi:
▪ Préparer le Comité d’Agrément en lien avec l’équipe en présentant les dossiers de demande.
▪ Assurer la gestion administrative des dossiers instruits (rédaction des contrats de prêts et formalités)
▪ Aide au recouvrement des impayés
2/ AUTRES ACTIONS
▪
▪
▪
▪

Travailler en lien avec le réseau de la création d’entreprise et du développement local quand cela est
nécessaire.
Participer aux réunions départementales, régionales et nationales
Participer à l’élaboration des projets et bilans intermédiaires et annuels de toutes les actions de
l’association en relation avec le directeur
Organisation de manifestations
3/ ACTION SPECIFIQUE

▪

Utilisation des applications liées aux différents dispositifs mobilisés
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COMPETENCES
SAVOIRS
Connaissance des problématiques
de la création/reprise/ PME et TPE
Environnement économique
Connaissance du réseau de la
création d’entreprise souhaitée
Connaissance des financements
légaux et extra-légaux

SAVOIRS FAIRE
Maîtrise technique du métier
Maitrise des outils informatiques
(excel, word, powerpoint,…)
Compétence : analyse financière

SAVOIRS ETRE
Ecoute
Adaptation
Positionnement professionnel
Dynamisme
Empathie
Maîtrise de soi
Respect de l’autre
Travail en équipe
Rigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail : temps complet
Lieu de travail : Brive

déplacements à prévoir

Statut : des personnels des organismes de développement économique
Qualification ou niveau de compétence attendu : BAC + 3 à BAC + 5
Salaire annuel : 24 700€
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