
 

          
                                                      

Chargé(e) de mission Financement & Accompagnement des entreprises  
 CDD 6 mois 

Présentation 
Créée en 1999, Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne est une association loi 1901, plateforme 
membre d’Initiative France, 1er réseau de financement et d’accompagnement des entrepreneurs. Elle 
participe au développement économique local et à la création d’emplois du territoire Sud seine-et-marnais 
en aidant les porteurs de projets à créer, reprendre ou développer leur entreprise, par le biais d’un prêt 
d’honneur à 0% et d’un accompagnement.  
Pour plus d’informations : www.initiative-mvs-sud77.fr 
 
Missions 
Sous la responsabilité de la Direction et avec le soutien initial d’une Chargée de mission, le ou la Chargé(e) 
de mission devra assurer : 

- L’accueil et le conseil aux créateurs et chefs d’entreprises porteurs d’un projet, 
- L’instruction des demandes de financement, 
- L’organisation et la participation aux Commissions d’attribution de prêt,  
- La mise en place, la visite et le suivi technique des entrepreneurs soutenus, 
- L’organisation de workshop, ateliers, mises à l’honneur (en collaboration) 
- La tenue de supports informatiques et statistiques, 
- La prospection et l’information auprès des différents partenaires sur le territoire,  
- L’organisation ou la participation à des manifestations permettant de promouvoir l'association, 
- De manière générale : la contribution à toute tâche relevant des missions de la plateforme. 

Formation / Expérience 
Minimum Bac+2/3 en entrepreneuriat, économie, analyse financière 
La connaissance des dispositifs de soutien à la création d'entreprise serait un plus 
 
Compétences / Aptitudes 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles 
Qualités relationnelles et pédagogiques  
Rigueur, sens de l’organisation 
Travail en équipe et en autonomie 
Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux 
Intérêt pour l’entrepreneuriat 
 
Divers  
Véhicule personnel indispensable 
 
Caractéristiques du poste 
Lieu : 77000 MELUN (LA ROCHETTE) 
Nature du contrat : CDD de début avril à fin septembre 2020 (remplacement de congés maternité) suivi d’un 
CDI si possible 
Rémunération : selon expérience et profil ;  
Avantages : ticket-restaurant (9€), 13ème mois, contrat d’intéressement, chèque-déjeuner, mutuelle et 
prévoyance.  
 
Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à : melanie.bourafa@initiative-mvs-sud77.fr 
 
Prise de fonction 
1er avril 2020  
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