
 

Recherche un/une Conseiller(e) en financement 
d’entreprises engagées 

CONTEXTE : 

Notre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau 

France Active. 

Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le 

développement d’entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de 

l’emploi local, de contribuer au développement économique des territoires. 

Notre action est concentrée sur les entrepreneurs engagés c’est-à-dire ceux qui 

cherchent à maximiser leur impact positif sur le territoire, l’environnement ou la société, 

qu’ils soient les créateurs/repreneurs d’entreprises (TPE) ou acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (associations, SCOP…). 

Nous recherchons un.e conseiller(e) en financement pour notre antenne de Tours. 

Le/la conseiller(e) en financement travaille sous l’autorité et la supervision du directeur 

et du responsable de l’activité ESS 

Chez France Active Centre-Val de Loire, les salariés ont un engagement commun : 

travailler pour une économie qui a du sens.  

Nos interventions s’articulent autour de 3 activités complémentaires : 

- Conseils 

- Soutiens financiers (prêts à taux bonifiés / avances remboursables en quasi fonds 

propres, garanties sur emprunts bancaires) 

- Mise en réseau des entreprises financées. 

MISSIONS : 

Le poste se développe au sein d’une équipe dynamique de 10 salariés. 

En collaboration étroite avec le responsable de l’activité ESS et sous l’autorité du 

Directeur le ou la Conseiller(e) assurera : 

MISSION PRINCIPALE : Le Financement des entrepreneurs engagés 

 Identifier les structures présentes sur le territoire pouvant bénéficier des 

interventions de France Active Centre-Val de Loire ; évaluer leurs besoins 

d’accompagnement et de financement ; déterminer les produits financiers à 

mettre en œuvre ; 

 Expertiser les projets en vue de leur financement et/ou de l’organisation de tours 

de table financiers avec les partenaires de l’association 

 Formuler, le cas échéant, des propositions d’accompagnement technique (conseil 

sur la construction du plan de développement, orientation vers les partenaires…) 

 Rédiger la note de synthèse et présenter le dossier aux membres du comité des 

engagements 



 Assurer le suivi de gestion des projets financés et des outils financiers mobilisés, 

 Assurer les tâches administratives inhérentes au poste : suivi, mise en place des 

financements, et saisie des bases de données 

MISSION TRANSVERSALE : Animation territoriale et partenariale 

 Consolider les partenariats locaux, techniques et financiers (avec les réseaux 

associatifs, les établissements bancaires…). 

 Développer des partenariats nouveaux 

 Représenter France Active Centre-Val de Loire dans diverses commissions, 

manifestations… 

 Participer à la vie d’équipe et statutaire de l’association 

PROFIL : 

Expérience :  

 – Niveau souhaité : Bac + 5 dans les filières économiques, de gestion, comptables 

ou financières. 

 – Compétences en analyse financière obligatoire. Expérience souhaitée dans 

l’audit d’entreprise ou le développement local. 

 – Connaissance des modèles économiques et des réseaux de l’économie sociale et 

solidaire appréciée 

Aptitudes personnelles :  

 Forte motivation et ouverture d’esprit  

 Rigueur, organisation et autonomie au quotidien 

 Capacité à travailler en équipe  

 Facilité d’expression écrite et orale  

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

 Poste en CDI 

 Rémunération 2100 € Brut par mois. 

 Mutuelle prise en charge à 75%. 

 Poste basé à TOURS, avec des présences sur Fleury les Aubrais (siège) et 

déplacements fréquent à prévoir. 

 Permis B exigé. 

Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail ou courrier à : 

FRANCE ACTIVE CENTRE-VAL DE LOIRE 

A l'attention de : Sébastien NERAULT 6 ter rue de l’Abbé Pasty, BP 41223, 45 401 

Fleury les Aubrais  

Ou à : s.nerault@centractif.fr  
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