1er réseau de financement des créateurs d’entreprise
217 plateformes d’accompagnement dans toute la France
17 325 entreprises et 45 700 emplois créés ou maintenus en 2018

INITIATIVE GRESIVAUDAN ISERE
recrute
un(e) chargé(e) de mission création et suivi des entreprises
Contexte :
Initiative Grésivaudan Isère est une plateforme de développement économique affiliée au réseau national Initiative France.
Elle conseille, finance et accompagne la création, la reprise, la croissance et l’innovation d’entreprises en Isère dans la
vallée du Grésivaudan. Elle leur propose des prêts à taux zéro, un accompagnement personnalisé en post-création et
l’intégration dans un réseau économique local qui compte maintenant plus de 180 adhérents.
Missions du poste
Sous le pilotage de la directrice de la plateforme, ce poste se compose des missions suivantes :
Accueil des porteurs de projets, support technique des dossiers
 Accueillir, informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets du territoire dans le respect du Référentiel
Qualité,
 Assurer le montage des dossiers de demande de financement et les documents s’y rattachant: contrat de prêt,
tableau d’amortissement …..
Suivi des entrepreneurs financés
 Réaliser des visites de suivi post-création personnalisées pour les entrepreneurs financés,
 Rédiger les comptes rendus de suivi et saisir les points de gestion dans les bases de données sur extranet,
 Suivre le remboursement des prêts en collaboration avec la personne en charge de la gestion financière,
Animation évènementiel lié au Club des créateurs/entrepreneurs
 Participer activement aux évènements de la plateforme et aux rencontres mensuelles du club des entrepreneurs
du Grésivaudan
 Présence aux salons et forum






Profil du candidat
Formation en entreprenariat, gestion, finance (BAC + 4 minimum),
Expérience souhaitée en lien avec l’entrepreneuriat
Très bonne maitrise des outils informatiques : tableur, diaporama, publipostage, présentation graphique,
Beaucoup de rigueur, d’autonomie, d'initiative et très bon relationnel
Caractéristiques du poste





CDD, 35 h par semaine
Rémunération selon formation et expériences,
Lieu : Pépinière d’entreprises de Saint Vincent de Mercuze
Poste à pourvoir immédiatement
Envoyer LM + CV, par courrier
Initiative Grésivaudan Isère
Service recrutement – CDD « création et suivi d’entreprises »
54- Pépinière d’entreprises Eurékalp 38660 Saint Vincent de Mercuze
ou mail à :yolande.vallee@igi38.fr
www.igi38.fr

