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France Active Bourgogne 
Affiliée au Réseau France Active 

Recrute 1 Chargé.e de Mission (H/F) Nièvre 

 

 
CONTEXTE : 

De l'émergence au développement, France Active Bourgogne apporte à plus de 200 entrepreneurs des 
territoires par an un accompagnement sur-mesure, incluant :  

• du conseil en stratégie financière  

• des financements solidaires (subventions, garanties d’emprunt bancaires et prêts solidaires)  

• des connexions avec un réseau unique d’établissements financiers et d'acteurs économiques 
et sociaux. 

Chaque jour, l’association travaille à rendre, par l’économie, la société plus solidaire. 
Dans le cadre d’un remplacement, elle recherche un.e Chargé.e de Mission. 
 
 
MISSIONS : 
 

Le/la chargé(e) de mission travaille sous l'autorité et la supervision de la Responsable de Pôle et du 
Directeur de la structure au sein du Pôle Financement. Il/ elle a en charge : 
 

1 - L'instruction de demandes de financements des porteurs de projets de création / reprise / 
développement / consolidation d’entreprises engagées et d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire : 

▪ Accueil et Information des porteurs de projets, 
▪ Expertise financière et économique des projets de création, reprise, développement ou 

consolidation de TPE ou entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
▪ Rédaction des notes de synthèse pour examen par les membres du comité d'engagements, 
▪ Présentation des projets aux comités d'engagements, 
▪ Intermédiation des porteurs auprès des autres financeurs potentiels du projet 
▪ Suivi post financement des projets. 

 

2 - Le développement et suivi des partenariats avec les acteurs locaux : banques, réseaux associatifs, 
organismes d'accompagnement, collectivités locales, …. 
 

3 - Le bon fonctionnement de la vie associative : appui à l'organisation et au développement des 
instances (Assemblées Générales), participation active à la vie d’équipe. 
 
 



 

 

 

 
 
 
PROFIL : 
 

Formation / Expérience :  
▪ Niveau Bac +4/5 avec 1ère expérience ou expérience significative 
▪ Maîtrise des techniques d’entretien, capacité à faire reformuler, à croiser / corréler et valider 

la cohérence des personnes, de leur discours et de leurs projets, 
▪ Compétences de base en gestion et en analyse financière, la pratique et la capacité à lire un 

bilan et un compte de résultat, 
▪ Connaissances de base en droit social, fiscalité, droit commercial et droit des sociétés, 
▪ Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet…),  
▪ Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse tant à l’écrit qu’à l’oral, 
▪ La connaissance des secteurs de la création d’entreprises et des dispositifs d’appui à 

l’entrepreneuriat est nécessaire et la connaissance et l’intérêt pour l’Economie Sociale et 
Solidaire seraient un plus. 

 
Aptitudes personnelles :  

▪ Capacité relationnelle, capacité à créer un climat de confiance, 
▪ Capacité à faire adhérer et à animer des groupes hétérogènes, 
▪ Capacité à travailler en équipe et en réseau, 
▪ Rigueur, organisation, exigences,  
▪ Pugnacité et sens du résultat, 
▪ Sens de l’intérêt du porteur / empathie, 
▪ Capacité à imaginer des solutions. 
▪ Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets. 
 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

▪ CDI - Temps plein (35 heures).  
▪ Niveau de rémunération : 23 à 27 K€ selon profil et expérience, + chèques-déjeuners, 

complémentaire santé. 
▪ Poste basé à Nevers, déplacements fréquents sur toute la Bourgogne et sur Dijon 
▪ Permis B indispensable, véhicule souhaitable 

 
 
 
Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail : gonzague.laurent@franceactive-bourgogne.org 


