
 
 

 

 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
recrute en CDD (8 mois reconductible)   

Un(e) Chargé(e) d’études : 
- Financement Création/Reprise/Développement d’Entreprises  
- Mise en place et déploiement du dispositif Ma Boutique à l’essai  

 
 

CONTEXTE  

ISDPAM, association loi 1901, membre du réseau INITIATIVE FRANCE, intervient sur les départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Nord Vaucluse. Animée par plus de 180 bénévoles-experts et une équipe de 13 salarié(e)s, ISPDAM a pour 
objectif de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique des 
territoires, de soutenir la création d’entreprises. 
 
 

MISSIONS 

En collaboration étroite avec les autres chargés d’études et de mission et sous l’autorité et la supervision du Directeur 
Délégué et de la Directrice, le ou la Chargé(e) d’études assurera : 

 

Description de l'offre  
 

Votre mission consistera à : 

- Accompagner les porteurs de projets de création, de reprise ou de développement d'entreprises artisanales et 
commerciales (mi-temps); 

- Animer le dispositif Ma Boutique à l’Essai (mi-temps), qui a été initié sur 2 communes et en assurer pleinement son 

déploiement en 2019/2020.  
 

Vos fonctions : 

- Accueillir et accompagner les porteurs de projet ; 

- Animer des réunions collectives ; 

- Rédiger des notes de synthèse et des rapports 

- Constituer et animer un comité de pilotage composé des acteurs principaux : la ville, les 
bailleurs, les associations de commerçants, les consulaires, des experts (banquiers, experts 
comptables, assureurs, décorateurs d’intérieur…) ; 

- Négocier avec les bailleurs des locaux vacants des conditions d’accès privilégiées ; 

- Gérer l’appel à candidature, l’accompagnement des candidats à formaliser leur projet et leur 
concept ; 

- Assurer la communication autour du dispositif et notamment l’organisation des conférences de 
presse ; 

- Accompagner le porteur de projet sélectionné dans la création de son commerce, la recherche 
de financements et le suivre pendant toute la durée de test ; 

- Assurer le suivi administratif et financier de l’action Boutique à l’Essai, le reporting et les bilans. 

 



 
 

Profil requis  
 

Formations : niveau BAC+4/+5 souhaité, en développement local et/ou en économie sociale et solidaire, aménagement du 
territoire, économie, création d’entreprise… 
 
Expériences : une première expérience est souhaitable, en gestion de projets, si possible en développement local, animation 
de réseau de commerçants et/ou gestion de projets en matière de politique de la ville et/ou en accompagnement des 
entreprises en création. 
 
Aptitudes :  
Gestion de projet 
Autonomie et esprit d’initiative 
Appétence commerciale 
Animation de réseaux 
Qualités organisationnelles et rédactionnelles 
Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, internet, réseaux sociaux 
 
Connaissances : 
Connaissance de l’environnement économique, de la création d’entreprise et du territoire d’intervention (Ardèche 
méridionale et Drôme provençale) fortement souhaités 

 
Enseigne de l'employeur  

 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 

 

Détail  
 

Lieu de travail : 84400 - Bollène 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 8 mois renouvelable 

Nature d'offre : 

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Annuel de 21000.00 à 25000.00 Euros, Chèque repas, Mutuelle 

Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Déplacement : Fréquents 

Expérience : Débutant accepté - si niveau de formation requis 

Effectif de l'entreprise : 10 à13 salariés 

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volo 

 

 

 

 
Pour postuler à cette offre  

 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement par mail à r.sully@initiative-sdpam.com 

en ou postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi  

mailto:r.sully@initiative-sdpam.com
http://www.pole-emploi.fr/

