
 

Recrute  
 

Un(e) Chargé (e) de mission TPE  
à temps plein et en contrat à durée déterminé 

 

CONTEXTE : 

Centre Actif, association reconnue d’intérêt économique général et membre du réseau 

France Active (1er réseau national de financement solidaire/(www.franceactive.org);  

accompagne et finance, en Région Centre Val de Loire, la création et la reprise de très 

petites entreprises (TPE). Parmi ses priorités, Centre Actif soutient la création 

d’entreprises par des jeunes de moins de 26 ans. Dans le cadre du déploiement régional 

de son dispositif CAP jeunes, Centre Actif renforce son équipe et recherche, pour une 
durée de 6 mois, un(e) chargé (e) de missions 

MISSIONS : 

 Le ou la chargé(e) de missions  travaillera  sous l'autorité du directeur de la structure et 

intégrera le pôle d’activité TPE. Il/ elle aura pour missions : 

 Accueils collectifs  

 Entretien individuel avec des porteurs de projet. 

 Etude de la viabilité économique et financière des projets présentés. 

 Présentation devant un comité d’engagements  

 Participation à l’activité de back office  

 Suivi post création  
 Reporting 

PROFIL : 

Formation / Expérience :  

 Bac + 2  minimum avec contenus significatifs en comptabilité, gestion et finance.  

 1 ère expérience souhaitée  

 Compétences en analyse financière et en montage de dossiers  

 Maîtrise des outils bureautiques et d’Internet   
 La connaissance de la création d’entreprises ou de la banque 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 : 

 Poste à pourvoir dès le 1er juin 2015  

 CDD à temps plein jusqu’au 18 décembre 2015  

 Niveau de rémunération brute selon expérience  

 Poste basé à Fleury les Aubrais (45), déplacements sur lieux de permanence en 
région Centre Val de Loire.   

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

CENTRE ACTIF  

A l'attention d’Eric MENIN  
6 ter rue de l’Abbé Pasty, BP 41223, 45 401 Fleury les Aubrais  

Ou à e.menin@centractif.fr  

http://www.franceactive.org/
mailto:e.menin@centractif.fr

