
 
Recherche un/une Conseiller(e) en financement 

d’entreprises engagées 
CONTEXTE: 

Notre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France 
Active. 

Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le 
développement d’entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de 
l’emploi local, de contribuer au développement économique des territoires. 

Notre action est concentrée sur les entrepreneurs engagés c’est-à-dire ceux qui cherchent à 
maximiser leur impact positif sur le territoire, l’environnement ou la société, qu’ils soient les 
créateurs/repreneurs d’entreprises ou acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
(associations, SCOP…). 

Nous recherchons un.e conseiller(e) en financement pour soutenir l’activité du 
département du Loiret et d’Indre et Loire. 

Le/la conseiller(e) en financement travaille sous l’autorité et la supervision du responsable 
du pôle financement. 

Chez France Active Centre-Val de Loire, les salariés ont un engagement commun : travailler 
pour une économie qui a du sens cela dans une équipe solidaire. 

Nos interventions s’articulent autour d’un triptyque : 
• Conseils 
• Financement 
• Mise en réseau des entreprises financées 

 
MISSIONS : 
Le poste se développe au sein d’une équipe dynamique de 14 salariés. 
Le ou la conseillère exercera au sein d’un pôle financement composé de 6 salariés 
Le ou la Conseiller(e) en financement assurera : 
 
MISSION PRINCIPALE: Le Financement des entrepreneurs engagés 

1. Accompagner financièrement les projets d’entreprises en création et en 
développement 

• Accueillir, informer et orienter les entreprises et les partenaires. 
• Réaliser des diagnostics économiques et financiers d’entreprises, en lien avec 

l’environnement professionnel et institutionnel des entreprises. 
• Construire et proposer des solutions financières adaptées aux besoins des 

entreprises. 
• Challenger l’engagement des entrepreneurs 
• Mobiliser les autres partenaires financiers des projets, et notamment les banques. 
• Présenter les propositions d’interventions financières à notre comité des 

engagements. 
• Assurer le suivi de la mise en place (contractuellement et financièrement). 



2. Animation des partenariats 

• Veiller à la reconnaissance de France Active Centre-Val de Loire auprès des 
organismes d’accompagnement, partenaires bancaires réseaux professionnels et 
autres structures entrant dans le champ de notre activité 

• Développer le flux d’activité sur les territoires concernés 

3. Contribuer aux dynamiques transversales de France Active Centre-Val de 
Loire 

• Contribuer aux reportings d’activité,  
• Participer aux différents groupes projets du pôle « Faire Mouvement » : plateforme 

efferve’sens, évènement de la communauté « faire Mouvement » 
• Participer à la vie collective et associative. 

PROFIL: 
 
Experience:  

 Niveau souhaité : Bac + 5 dans les filières économiques, de gestion, comptables ou 
dans l’économie sociale et solidaire 

 Compétences en analyse financière nécessaire.  
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’entreprise ou le développement 

local. 
 Connaissance des modèles économiques et des réseaux de l’économie sociale et 

solidaire appréciée 
 Appétence pour œuvrer pour le développement de l’ESS et d’une économie inclusive 

et durable. 

Aptitudes personnelles:  

 Forte motivation et ouverture d’esprit  
 Rigueur, organisation et autonomie au quotidien 
 Loyauté, sens de l’engagement 
 Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets. 
 Capacité à travailler en équipe  
 Facilité d’expression écrite et orale  
 Maîtrise de la bureautique indispensable 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

 Poste en CDI 
 Rémunération 24 à 26 K€ Brut par an. 
 Mutuelle prise en charge à 75% / Prévoyance 
 Poste qui peut : 

o Être basé à Fleury-Les-Aubrais avec des déplacements sur l’Indre-et-Loire 
o Être basé à Tours avec des déplacements sur Fleury les Aubrais 

 Permis B exigé. 

Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail avant le 25/01/2022 :  
• Premier entretien le vendredi 28 janvier matin 
• Deuxième entretien le mercredi 02 février matin 

 
FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE 

A l'attention de :  
Sébastien NERAULT, Directeur : s.nerault@centractif.fr 
Sandy FAION, Responsable du Pôle administratif et Back office : s.faion@centractif.fr 

mailto:s.nerault@centractif.fr
mailto:s.faion@centractif.fr
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