Conseiller(ère) Entreprises et Associations
Loire-Atlantique – Vendée
France Active Pays de la Loire est une organisation (association loi 1901) de 20 salariés. Implantée depuis plus de 20
ans en Pays de la Loire nous soutenons l’emploi en accompagnant les entrepreneurs individuels, les entrepreneurs
collectifs, les entrepreneurs engagés et les associations sur le territoire régional.
Dans le cadre d’un surcroit d’activité, nous recrutons un(e) conseiller(ère) en CDD de 6 mois à temps complet (ou 80%)
à partir de janvier 2021 dans le but de renforcer notre équipe Loire-Atlantique-Vendée. Le poste est basé à Nantes. Il
impose cependant de nombreux déplacements et des journées de travail dans nos différents points d’accueil, des rdvs
d’expertise auprès des entreprises et des associations, l’animation de relations partenariales opérationnelles, etc. en
région et principalement sur les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
Intégré(e) à une équipe territoriale, vous avez l’esprit de groupe et le sens des responsabilités. Vous êtes proactif vers
les entreprises et les associations dont vous étudierez les projets dans le but de mobiliser nos interventions en conseil
et en financement pour les accompagner.
Vous êtes dynamique, rigoureux/rigoureuse et autonome dans vos missions.
développeur/développeuse d’activités et de prescriptions vers nos solutions.

Vous avez un profil de

Principales missions
Apporter des solutions de financement et de conseil aux entreprises et aux associations







Expertiser les projets selon les critères qualité de France Active Pays de la Loire
Conseiller et financer les entreprises et les associations sur toutes les phases de vie des projets :
émergence, innovation, création/reprise, consolidation, développement, rebond/difficultés
Animer les échanges financiers et de conseil avec les partenaires bancaires, publics, réseaux, etc.
Présenter les projets en comités de décision et de recommandation interne
S’assurer de l’engagement de nos financements sur les projets
Réaliser l’accompagnement des entreprises et associations à la suite de nos interventions

Agir en réseau avec les acteurs au service des territoires



Participer à des actions de coopération avec les réseaux
Animer et développer les réseaux prescripteurs

Participer aux dynamiques internes



Participer de façon proactive à la dynamique de l’équipe
Contribuer de façon significative à l’atteinte des objectifs de France Active Pays de la Loire

Autres caractéristiques du poste







Formation : Master 2 en Finance, Gestion, Développement économique ou équivalent
Expérience professionnelle similaire souhaitée - salaire selon expérience
Maîtrise du Pack Office indispensable
CDD temps complet – 35h annualisé, charte de télétravail
Titres Restaurant + Mutuelle de groupe
Permis B + véhicule personnel indispensables

Candidature


Candidature par mail à contact@fondes.fr sous la référence : FAPDL 44/85 – 01/2021

