Affiliée au Réseau France Active
Recrute un-e référent-e en financement TPE et ESS – CDI

CONTEXTE :
Haute Normandie Active agit au quotidien pour mettre la finance au service des personnes, de l’emploi et
des territoires. Nous accompagnons les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en
finançant leurs projets dans de bonnes conditions.
Nous aidons également les associations et les entreprises sociales et solidaires à se développer et à financer
leurs besoins pour garantir leur pérennité.

Sous la responsabilité du /de la directeur-trice en lien avec les resp. de pôles. Il/elle :

Expertise et suivi sur l’ensemble des outils financiers du champ de la TPE
Accueille les porteurs de projets et réalise l’expertise économique et financière des projets
Réalise l’accompagnement financier et l’intermédiation bancaire
Rédige des notes de synthèse et les présente en commission
Suit la mise en place des outils financiers, échange et négocie avec les partenaires bancaires et
techniques
Accompagne les projets post financement sur 3 ans : conseil et préconisation au démarrage et au
développement de l’activité
Renseigne les portails et tient les tableaux de bord
Assure la promotion et le développement de la structure et de ses outils financiers
Participe à la vie associative

Expertise et suivi sur l’ensemble des outils financiers du champ de l’ESS
Accueille et informe les structures de l’ESS,
Accompagne au montage et à l’expertise financière des structures,
Réalise l’accompagnement au montage financier et l’intermédiation bancaire des dossiers des
porteurs de projets éligibles aux outils financiers de HNA,
Mobilise les partenaires techniques et financiers autour des projets,
Rédige des notes de synthèse pour examen par les membres des différents comités
d’engagement,
Présente en comité d’engagement des projets,
• Met en place des financements accordés en lien avec l’assistant-e de direction,

•

Assure le suivi et la mise à jour des tableaux de bord en lien avec l’assistante de
direction
Assure le suivi post-financement des projets.
Développe et renforce les partenariats,
Participe aux manifestations des partenaires et aux rencontres du réseau France Active,

Formation / Expérience :
Niveau Bac +3 minimum économie finance gestion
Débutant accepté
Connaissance du secteur de l’ESS et du territoire
Aptitudes à la conduite de mission à dimension économique et sociale
Capacité à travailler en autonomie et en réseau
Dynamisme, rigueur, qualités relationnelles et rédactionnelles
Déplacements régionaux.

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Lieu : Rouen – Seine-Maritime (76)
Type de contrat : CDI
Date de début de contrat : Janvier 2018
Taille de l'entreprise : 10 à 15 salariés
Durée hebdomadaire de travail : 39H HEBDO
Salaire : 24 K€ à 25 K€ brut annuel sur 13 mois + Tickets Restaurant Permis B : indispensable – Déplacements à prévoir sur toute la région.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au président Gérard HEIT par courrier ou par
mail : Haute-Normandie Active, Immeuble Montmorency I – 6ème étage, 15, place de la Verrerie - 76100
ROUEN ou par mail à hnactive@wanadoo.fr

