
 

  
France Active Savoie Mont-Blanc recrute en Contrat d’apprentissage 

un(e) Chargé(e) de Mission – Suivi ESS et TPE 
 sur la Savoie et la Haute-Savoie. 

 
  

CONTEXTE  

 

France Active Savoie Mont-Blanc est une association loi 1901, membre du réseau France Active « les entrepreneurs 

engagés » qui intervient sur les départements de la Savoie et la Haute-Savoie. Mobilisant plus de 40 bénévoles et 

une équipe de 16 salariés, France Active Savoie Mont-Blanc a pour objectif de, favoriser la création et le 

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

  

Le métier de France Active Savoie Mont-Blanc est de conseiller, financer et mettre en réseau les entrepreneurs 

auprès de deux typologies de publics :  

 Les créateurs/repreneurs d’entreprises en situation de précarité économique  

 Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (entreprises solidaires et associations 

employeurs)  

 

 Nos interventions s’articulent autour de 3 activités complémentaires :  

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

garanties sur emprunts bancaires, subventions d’investissement)  

 Accompagnements (Dispositif Local d’Accompagnement – DLA – pour les associations, Expertise 

ante et post-création pour les entreprises)  

 Animation de la plateforme savoyarde de microcrédit personnel pour les personnes en insertion 

sociale et professionnelle  

  

MISSIONS  

 

Sous l’autorité de la Direction et la supervision de Référente suivi et des conseiller(e)s  financement, le/la chargé(e) 

de suivi assurera le suivi des entreprises financées dans le cadre de la Création / Reprise d’Entreprise (Pôle 

Entrepreneuriat et Inclusion) et des entreprises solidaires financées dans le cadre du Financement des Entreprises 

Solidaires (Pôle Economie Sociale et Solidaire). 

 

Les premiers mois se dérouleront au sein du Pôle Entrepreneuriat et Inclusion pour assurer le suivi des entreprises 

financées et le soutien au pôle :  

 

• Suivi post-financement des projets : 

- Mener des entretiens de suivi avec les entrepreneurs financés depuis moins de 3 ans. 

- Elaborer une note synthétique reprenant le diagnostic de la situation économique, financière et 

organisationnelle de l’entreprise 

- Réaliser l’analyse financière des bilans et compte de résultat des TPE 

- Faire la saisie des éléments collectés dans les bases de données 

• Synthèse globale des entreprises suivies  

• Co-expertise de projets de création/reprise d’entreprises avec les chargés de mission. 



 

Les mois suivants se dérouleront au sein du Pôle Economie Sociale et Solidaire, pour la mise en œuvre de la 

campagne de suivi des « entreprises solidaires financées » en portefeuille : 

 

• Mener des entretiens de suivi avec les dirigeants d’entreprises solidaires 

• Collecter et saisir les documents comptables des structures financées 

• Analyse financière des bilans et compte de résultat d’une centaine d’entreprises solidaires financées  

• Evaluer et coter les risques du portefeuille d’entreprises solidaires 

• Produire un bilan et une synthèse de la campagne de suivi  

 

En parallèle de ces missions le /la chargée de mission participera et sera amené(e) à collaborer aux temps forts de 

la vie associative : réunions d’équipes, assemblée générale, formations, évènements dans le cadre du mois de 

l’ESS et tout autre évènement concernant la vie de l’association.  

 

COMPETENCES  

 
 

• Maitriser l’analyse financière, juridique, fiscale, économique et sociale  

• Maitriser les techniques des entretiens professionnels  

• Avoir des compétences rédactionnelles et un esprit de synthèse  

• Disposer de qualités relationnelles  

• Etre rigoureux et organisé  

• Maîtriser les outils bureautiques 

 

  

PROFIL  

 
 

• Formation Bac + 4/5 en économie, finance ou gestion 

• Compétence en analyse financière et économique de projets 

• Bonne connaissance de l'Economie Sociale et Solidaire et de la création d'entreprises serait appréciée 

• Facilité d’expression écrite et orale.  

• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 

 

MODALITES   

 

• Date souhaitée de prise de poste : septembre 2022 (pour une durée de 12 mois)  

• Gratification mensuelle : Indemnité réglementaire de contrat d’apprentissage + Tickets Restaurant + Plan 

déplacement entreprise + Plan d’épargne entreprise  

• Lieu de travail principal : Chambéry (73), ou Annecy (74), potentiels déplacements sur le territoire des 2 

Savoie Permis B obligatoire (véhicule de service ou train pris en charge par l’employeur) 

  

Envoyer lettre de motivation et CV  

A l’attention de Mme Maud FRASSON et M Fabien JACQUES - Direction  

France Active Savoie Mont-Blanc 180 rue du Genevois 73000 CHAMBERY  

ou sur info@franceactive-savoiemontblanc.org   

 


