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Initiative Doubs Territoire de Belfort recrute un chargé de mission à la 
création / reprise d’entreprises et au financement des entreprises 

Initiative Doubs Territoire de Belfort, association loi de 1901, membre du premier réseau 
associatif d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise, Initiative France, 
intervient d’une part en matière de financement de créations et reprises d’entreprises et d’autre 
part en appui au démarrage et au développement des entreprises financées sur les départements 
du Doubs et du Territoire de Belfort. 

Missions : 

Sous l’autorité du directeur et la supervision du responsable de projet, il/elle assure notamment 
les missions suivantes : 

• Accueillir, orienter des créateurs, des repreneurs d’entreprise et des entrepreneurs,
• Accompagner la structuration financière des projets et l’intermédiation bancaire,
• Gérer et animer le parrainage des nouvelles entreprises,
• Assurer le suivi technique des nouvelles entreprises,
• Assurer le reporting de ces missions.

Profil : 

• Formation généraliste en économie et gestion d’entreprise, une première expérience dans
un poste similaire est souhaitée,

• Bon niveau d’expertise économique et financière,
• Connaissance de la création d’entreprise, de l’entreprise, appréciation de la viabilité et de

l’éligibilité d’un projet,
• Connaissances juridiques,
• Capacité d’écoute et de conseil,
• Sens de l’analyse et de la synthèse,
• Maîtrise des techniques de base en communication, négociation, conduite de réunion,

animation,
• Qualité relationnelle, autonomie, rigueur, créativité,
• Maîtrise des outils bureautiques.

Le poste est basé à Besançon, des déplacements sont à prévoir (permis B et véhicule exigés). 
Contrat de travail à durée déterminée d’environ 3 mois à temps plein. Renouvellement probable 
jusqu’en juin 2021. 
Poste à pourvoir en septembre 2020. 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Initiative Doubs Territoire de Belfort – Technopole Temis – 21 C rue Savary - 25000 BESANÇON 
ou contact@initiative-doubsterritoiredebelfort.fr  
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