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Chargé(e) de mission :  
Accompagnement création, reprise et développement d’entreprise 

 
 
 
Initiative Loir et Cher est une association, membre du réseau Initiative France, 1er réseau associatif d’accompagnement et de 

financement des créateurs repreneurs d’entreprises. 

Nous accompagnons chaque année 130 entrepreneurs dans leurs projets de création, reprise et développement en accordant des 

prêts d’honneur (0%). 

Nous sommes une équipe de 4 collaborateurs et de 60 bénévoles qui soutenons les entrepreneurs. 

Nous recherchons un(e) chargé(e) de mission qui aura pour principale mission d’accompagner les chefs d’entreprise dans leur projet 

de création, reprise ou développement. 

 

Contenu de la mission :  
 

1. Accompagner les porteurs de projet dans le montage du dossier de demande d’aide : 
 Structuration du dossier : Étude de marché, stratégie commerciale… 

 Expertise financière des projets, 

 Préparation pour le comité d’agrément 

 

2. Animation des comités d’agréments locaux : 

 Présentation des dossiers avec les porteurs 

 Saisie des comptes rendus 

 

3. Suivi des chefs d’entreprises 

 Assurer un suivi régulier des entreprises pendant toute la durée de leur financement en lien avec le réseau de 

bénévoles 

 Animation du réseau de bénévoles 

 Participation à la mise en place d’un réseau de chefs d’entreprise 

 

Formation : Bac +2 minimum gestion, finances, entreprenariat, développement territorial 

              Une expérience en conseil, gestion d’entreprise, finance ou banque serait un plus  
 

Compétences et qualités requises  
 

 Connaissances transversales liées à la gestion de TPE/PME : outils de gestion, organisation administrative et 
comptable, marketing et communication, développement commercial, problématiques RH, solutions de 
financement, etc 

 Rigueur, Autonomie, Réactivité 

 Sens du travail en équipe, en réseau,  

 Force de proposition 
 

Caractéristique du poste 
 
Le poste à pourvoir de suite 

Poste basé à Blois (véhicule personnel souhaité) 

Type de contrat : CDI 

Rémunération selon expérience 

 

Candidature à adresser à : Madame Elise CHEVAIS BOUTARD, Directrice, par mail à echevais@initiative-loir-et-cher.fr 
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