
 
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
recrute en CDD (12 mois) 
Un(e) Chargé(e) de missions : 

 
- Accompagnement-Financement Création/Reprise/Développement 

d’Entreprises  
 

- Suivi post-création 
 
 

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 200 bénévoles-experts et une équipe de 12 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 de missions et de mission et sous l’autorité et la 
supervision du Directeur Délégué et de la Directrice, le ou la Chargé(e) de missions aura pour missions 
d’assurer : 
 

- L’accompagnement et le conseil des porteurs de projets de création, de reprise ou de développement 
d'entreprises artisanales et commerciales ; 

- Le suivi post-création des entreprises soutenues par la plateforme.  

 
 

Vos fonctions : 

- L’accueil, l’information et l’orientation des porteurs de projets. L’animation des temps collectifs dédiés 
aux porters de projets entrepreneuriaux et néo-entrepreneurs 

- L’accompagnement au montage et la finalisation des dossiers de demande de financement 

- L’accompagnement des porteurs de projets dans la recherche de financements complémentaires 
(médiation bancaire) et dans l’appropriation des données financières de leur projet 

- La mise en œuvre du suivi individuel et collectif des créateurs et des activités soutenues.  La création des 
tableaux de bords de suivi d’activité et le suivi dans le temps des éléments incrémentés par le chef 
d’entreprise 

- L’organisation des instances d’instruction des projets et l’animation du réseau local de partenaires (CCI, 
BG, Chambre de Métiers, experts comptables, Collectivités…) 

- Les saisies informatiques (traçabilité) liées aux dispositifs financiers dont l’association a delegation 

- L’animation de l’écosystème local,  



 
 

- La mobilisation des acteurs économiques et des dispositifs adaptés aux besoins des porteurs de projet 

Profil requis  
 
Formations : niveau BAC+3/+4 souhaité, en développement local et/ou en économie sociale et solidaire, économie, création 
d’entreprise, STMG… 
 
Expériences : une première expérience est souhaitable en accompagnement des entreprises en création, reprise ou croissance. 
 
Aptitudes :  
Autonomie et esprit d’initiative 
Appétence pour les questions liées à l’entrepreneuriat 
Qualités organisationnelles et rédactionnelles 
Capacité à travailler en équipe 
Aisance relationnelle 
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 (Drôme provençale) 
fortement souhaitée 

 
Enseigne de l'employeur  

 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
 

Détail  
 

Lieu de travail : – Valréas (84) / Nyons (26) 
Type de contrat : Contrat à durée déterminé (12 mois) 

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 : Souhaitée 
Effectif de l'entreprise : 10 à13 salariés 

Secteur d'activité : Soutien à la création d’entreprises 
 
 
 
 

Pour postuler à cette offre  
 

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

mailto:r.sully@initiative-sdpam.com
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