
 
 

 

 

Stage de Master 2 (ou équivalent) à Nantes 

Chargé(e) d’Accompagnement post-financement des entreprises et des associations  

 

Qui sommes-nous ? : Représentant du groupe France Active en Pays de la Loire, notre structure 
accompagne, conseille et finance les entrepreneurs engagés sur le territoire régional.  

Développer votre expérience professionnelle ! L’objectif du stage est de vous offrir une véritable 
immersion en situation professionnelle. Notre métier de conseil et de financement des entreprises et 
associations implique des échanges avec les entrepreneurs, l’analyse des forces/faiblesses des projets, 
la mise en place d’accompagnement moyen-long terme et l’orientation éventuelle vers les dispositifs 
complémentaires du territoire.  

En intégrant notre organisation, vous accompagnerez (avec l’appui de l’équipe) les entreprises et 
associations du territoire régional dans les suivis de gestion et de suivis d’impact des entreprises et 
associations que nous accompagnons. Le poste implique des déplacements ponctuels dans nos 
différents points d’accueil en région ainsi qu’auprès des entreprises et des associations accompagnées. 
 

Pourquoi chez nous ? Pour bénéficier du niveau d’expérience de l’équipe, pour l’intérêt de nos 
métiers, pour les compétences et les méthodes de travail que vous apprendrez, pour les réseaux 
professionnels du développement économique.  

 

Description du poste  

Rattaché(e) à nos pole territoriaux, le(a) stagiaire aura pour missions principales de : 
- réaliser le suivi post financement et post accompagnement d’entreprises et d’associations (prise de 
contact, réalisation de points de gestion, gestion administrative du suivi) 
- Analyser le portefeuille d’encours pour anticiper et recenser les besoins financiers ou de conseil 
éventuels  
 
Compétences et aptitudes :  
Connaissance ou appétence pour l’analyse financière 
Connaissance de l’ESS et/ou de la RSE 
Approche Conseil 
Mise en réseau 
Compétences rédactionnelles 
Capacité de travail en équipe 
Autonomie et organisation 
Bonne maîtrise de l’outil informatique notamment Maîtrise d’Office 365  
Qualités relationnelles et aisance orale 
 
 
 



 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Durée du stage : entre 4 et 6 mois, au premier semestre 2022 

Lieu de travail : 6 rue de Bel Air 44000 Nantes  

Déplacements possible sur l’ensemble de la Région Pays de la Loire. 

Permis B indispensable. 
 

Formation souhaitée 

De formation supérieure en Finance / Gestion (Bac+4/5), 

 

Références du stage à rappeler dans vos correspondances : Stage 2022 / Chargé(e) 
d’Accompagnement post-financement  

Si vous êtes intéressé :  

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à l’attention de M. le Directeur, France Active Pays de la 
Loire - 6, rue de Bel Air – BP 52207 – 44022 NANTES Cedex 1 ou sur contact@fondes.fr  

Candidatures avant le 01/12/2021  

Pour vous donner plus de chances à votre candidature, n'hésitez pas à consulter www.fondes.fr 


