
 

 

Chargé.e de mission accompagnement des entrepreneurs 
 

1 Présentation et contexte de la mission :  

 Initiative Loire est une association œuvrant dans le Département de la Loire dans le champ de l’accompagnement et du 

financement des Très Petites Entreprises. Par son objet social, elle vise une insertion économique durable des 

entrepreneurs, la création d’emplois et le développement économique des territoires concernés. Les objectifs recherchés 

de l’action sont les suivants :  
 

 Amplifier les actions collectives en direction des entrepreneurs qui ont bénéficié de ses services au moment du 

démarrage 

 Mettre en œuvre les actions collectives liées à l’appel à projet Inclusion « In ’cube ». 

 De susciter des liens et synergies entre les entrepreneurs  

 De développer des partenariats utiles à ces mêmes entrepreneurs.  

 Et de garder un lien durable avec ceux-ci. 
 

2.1 Activités principales  

• Gestion des ateliers collectifs du dispositif « In ‘cube » : parcours d’accompagnement renforcé. 

• Animation de la communauté des entrepreneurs lauréats (club d’entrepreneurs et communication associée). 

• Animation de la communication dédiée aux entrepreneurs lauréats sur les réseaux sociaux (relais de leur réussite et 

portraits d’entrepreneurs). 

• Réalisation de vidéos témoignages pour alimenter une rubrique dédiée sur le site internet 

• Organisation et animation d’évènements à destination des entrepreneurs lauréats (concours Initiative O Féminin, soirées 

de remise de trophées, visites d’entreprises…). 

• Recherche de partenariats en vue de la programmation des animations sur la base d’un évènement minimum par 

trimestre et par bassin. 
 

2.2 Activités connexes et associées 

 Détecter les besoins (lauréats à potentiels, entrepreneurs en difficulté, besoins spécifiques…)  

 Rendre compte de son activité par un reporting post-évènement  
 

3.Technicité du poste et compétences exigées 

Formation :  diplôme en lien avec la communication, le marketing    Bac + 3 minimum    Débutant accepté 

Compétences & savoir être : 

 Organisation et animation d’évènements  

 Communication multi supports et maitrise des bases de la création graphique 

 Facilité d’expression orale et rédactionnelle.   

 Aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multi partenarial. 

 Sensibilité à l’entrepreneuriat et aux mécanismes économiques, financiers, de gestion de la petite entreprise 

 Rigueur, organisation, curiosité et sens de l’initiative 
 

4.1 Situation dans l’organisation 

Assure ses fonctions sous le pilotage de la directrice 
 

5 Environnement et Relations 

 Internes : avec l’ensemble des équipes et en particulier des chargés de missions et avec les bénévoles référents 

 Externes : avec l’ensemble des partenaires techniques habituels 
 

6. Lieu de travail : 

Département de la Loire :  bureau à l’antenne de St Etienne (Maison de l’Emploi) et déplacements fréquents sur les antennes 

de Montbrison et Roanne.   Utilisation du véhicule de l’antenne Loire sud.    Permis B exigé 
 

7. Conditions contractuelles : 

CDI base 35 h hebdo    Rémunération 2.392 € bruts mensuels + mutuelle + prévoyance 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à contact@initiative-loire.fr 


