
 

Recherche un/une Conseiller(e) en Création TPE et 
financement des entreprises solidaires [ESS] 

CONTEXTE : 

L’association Centre Actif, membre du réseau  France Active ; (www.franceactive.org), 

1er réseau national de financement solidaire, agit en Région Centre Val de Loire pour une 

économie plus solidaire et pour mettre la finance au service de l’emploi. Dans le cadre du 

développement de son activité de soutien à l’économie sociale et solidaire régionale,  

Centre Actif recherche un/une Conseiller(e) en Création TPE et financement des 

entreprises solidaires.  

Nos interventions s’articulent autour de 2 activités complémentaires : 

- Soutiens financiers (prêts à taux bonifiés / avances remboursables en quasi fonds 
propres, garanties sur emprunts bancaires, subventions d’investissement) 

- Accompagnements (Expertise et post-création pour les entreprises et associations) 

MISSIONS : 

Le poste se développe au sein des 2 Pôle d’activité TPE et ESS (5 salariés). 

En collaboration étroite avec la coordinatrice des Pôles d’activité  et sous l’autorité du 
Directeur le ou la Conseiller(e) assurera : 

1. MISSIONS PRINCIPALES AUPRES DU PUBLICS ACCEUILLIS  [TPE & Associations 
employeuses & Entreprises solidaires] :  

• Accueillir, informer et orienter les TPE, les associations et entreprises solidaires en 
Région Centre,  

• Effectuer l’expertise approfondie de la situation économique, financière et 

organisationnelle des structures. 

• Mobiliser les outils financiers de Centre Actif en faveur des TPE, associations et 

entreprises solidaires, montage du plan de financement, mobilisation des autres 
partenaires financiers du projet (intermédiation bancaire notamment). 

2. MISSION TRANSVERSALE : Animation territoriale et partenariale 

Dans le cadre de sa stratégie de développement Centre Actif doit pouvoir compter sur la 
capacité de ses salariés à :  

- Consolider et mobiliser des partenariats locaux, techniques et financiers (avec les 
collectivités locales, les réseaux associatifs…). 

- Assurer des permanences sur l’ensemble du territoire de la Région Centre 

http://www.franceactive.org/


 

PROFIL : 

Expérience :  

 Maitriser l’analyse financière, juridique fiscale, économique et sociale du secteur 

de l’ESS et des T.P.E. 

 Expérience souhaitée dans l’audit d’entreprise ou le développement local. 

 Maitrise des outils bureautique et d’Internet 
 La connaissance de l’économie sociale et solidaire serait un plus  

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 : 

 CDI  

 Rémunération 2000 Brut par mois. 

 Poste basé à Fleury les Aubrais (45), déplacements occasionnels, 

 Permis B. 

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

CENTRE ACTIF  

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  

mailto:s.nerault@centractif.fr

