
 
         

Initiative Melun Val de Seine & Sud Seine-et-Marne recrute un(e) Responsable 
 CDD 6 mois (congés maternité) 

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. L’équipe est composée de 6 permanents.  
Pour plus d’informations : www.initiative-mvs-sud77.fr 
 
Missions  
Le (ou la) Responsable mettra en œuvre la nouvelle stratégie de l’association sous l’autorité du Président et 
du Conseil d’Administration, avec notamment les missions suivantes :  
•Piloter l’association en collaboration étroite avec le Président et le bureau   
•Assumer l’organisation et la coordination de l’équipe de salarié en étant un manager qui permette à chacun 
de révéler tout son potentiel  
•Animer l’ensemble des acteurs (salariés, bénévoles, partenaires, collectivités locales ...) qui contribuent aux 
projets de l’association  
•Organiser les instances administratives de l’association 
•Rechercher les moyens nécessaires pour le fonctionnement et le développement de l’association  
•Assurer les moyens pour le fonds de prêts de l’association (dotation, suivi des remboursements, …) 
•S’assurer de la dotation des outils financiers d’intervention  
•Assurer la promotion du projet associatif et des services proposés aux entrepreneurs  
•Être le garant du respect des obligations techniques et financières de la tête de réseaux nationales 
•Permettre l’atteinte des objectifs de développement fixés et veiller au respect des règles en vigueur 
 
Formation  
Bac + 3 à 5 en gestion, finance, économie + expérience réussie minimum de 5 ans dans un domaine 
comparable (gestion de projet, développement local, audit et expertise financière, ...),  
 
Profil et qualités requises  
•Capacité et expérience en management et gestion de projet  
•Maîtrise de l’analyse financière/juridico-fiscale et économique des projets  
•Gestionnaire rigoureux et force de propositions  
•Sens politique, capacité d’anticipation et de négociation  
•Forte qualité relationnelle, d’écoute et pédagogiques 
•Organisé, doté d’un bon esprit de synthèse et autonome au quotidien  
•Goût pour le travail d’équipe et en réseau  
•Aisance relationnelle, ouverture d’esprit et forte motivation 
 
Divers  
Véhicule personnel indispensable 
Déplacement en Sud Seine-et-Marne et IDF ponctuellement 
 
Caractéristiques du poste 
Lieu : 77000 MELUN (LA ROCHETTE) 
Nature du contrat : CDD de début 15 novembre 2020 au 1er juin 2021 (remplacement de congés maternité)  
Rémunération : selon expérience et profil ;  
Avantages : ticket-restaurant (9€), contrat d’intéressement, mutuelle et prévoyance.  
 
Candidature 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à : melanie.bourafa@initiative-mvs-sud77.fr  
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