OFFFRE DE POSTE : CHARGE-E DE MISSION SUIVI ET PARRAINAGE
SITUATION DE TRAVAIL
Description de l’environnement professionnel
FRANCE ACTIVE METROPOLE est née le 1er juillet 2021 de la fusion des associations Hauts-de-Seine
Initiative (92), Garances Seine-Saint-Denis Active (93) et Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative (94).
Forte de 40 collaborateurs et de plus de 300 bénévoles, l’association FRANCE ACTIVE METROPOLE,
membre du réseau France Active, intervient dans l’accompagnement et le financement de la création
d’entreprises et des structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur les 3 départements de la
petite couronne. Son ambition : développer ses actions au plus près des territoires pour promouvoir
un entrepreneuriat engagé à fort impact social, créateur d’emplois, d’insertion et de développement
économique local.

Positionnement dans l’organisation
Rattachée au directeur de l’accompagnement et des programmes de FRANCE ACTIVE METROPOLE et
au responsable du suivi et parrainage, le-la chargé-e de mission suivi et parrainage exerce son activité
sur le département du Val-de-Marne. Basé-e à Créteil, il-elle est également en lien étroit avec le
directeur de l’établissement de Créteil.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Mission 1 : Suivre les entreprises financées TPE et ESS (50%)





Assurer un suivi régulier des entreprises financées pendant une durée allant de un à trois ans
tant sur le plan commercial, financier, organisationnel… Les entreprises sont tant des petites
entreprises que des structures de l’Economie sociale et solidaire.
Diagnostiquer et prévenir les difficultés des entreprises en les aidant à identifier à temps les
solutions adaptées à leur situation (outils, solutions d’accompagnement et/ou de
financement)
Tenir à jour des tableaux de suivi et de reporting de l’activité réalisée
Etablir le taux de pérennité des entreprises financées.

Mission 2 : Construire et animer des ateliers à destinations des entrepreneurs (15%)



Organiser et animer le programme des ateliers techniques (développer l’offre des ateliers :
gestion commerciale, trésorerie, ressources Humaines,….)
Piloter l’offre des ateliers : promotion auprès des partenaires et entrepreneurs et gestion des
ateliers.

Mission 3 : Animer, mobiliser et développer un réseau d’entrepreneurs parrains bénévoles
(30%)


Mettre en relation les parrains-marraines avec les entrepreneurs
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Assurer le suivi des actions de parrainage et identifier les compétences particulières pouvant
être mobilisées en fonction des problématiques rencontrées
Identifier et recruter de nouveaux parrains-marraines bénévoles
Animer le réseau des parrains-marraines et participer à leur formation

Mission 4 : Animation de la vie associative (5%)



Contribuer à l’animation du territoire et des partenariats techniques et institutionnels :
événements de promotion, participation à des salons, réunions, ateliers, pour faire connaitre
l’offre de financement et d’accompagnement
Participer aux temps forts et à la vie associative de France Active Métropole.

PROFIL SOUHAITE
Formation : formation de niveau bac +4 bac +5 en économie, gestion, administration des entreprises
école de commerce, sciences politiques, … .
Expérience : Expérience souhaitée dans le domaine de l’accompagnement et du diagnostic aux
entreprises.
Qualités : autonomie, organisation, rigueur et méthode, capacité d’analyse et d’écoute. Qualités
relationnelles avec les chefs d’entreprise et les partenaires de l’Association. Goût prononcé pour la
solidarité et l’insertion.
Informatique : Excel, Pack Office.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :
Lieu :

CDI
39 heures hebdomadaires + 24 jours de RTT
28 à 30 K€ bruts annuels selon profil et expérience
Siège social, 85-87 avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil, déplacements
en Ile-de-France
Accessibilité :
A 25 minutes du cœur de Paris en transports en commun
Date de démarrage : dès que possible
Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation par e-mail à
recrutement@franceactive-metropole.org
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