
Offre d’emploi     : Alternance entrepreneuriat- F/H  

Alternant entrepreneuriat- F/H

INITIATIVE PAYS VOIRONNAIS

Alternance – contrat d’alternance de 12 mois à compter du 1er septembre 2020

Descriptif du poste
L’associa on Ini a ve Pays Voironnais, membre du réseau na onal Ini a ve France, est née en
septembre 2000 de la volonté de la Communauté d’Aggloméra on du Pays Voironnais de se doter
d’un ou l  de financement de proximité  pour les créateurs et  repreneurs d’entreprises de son
territoire. Deux permanents et près de 80 bénévoles sont mobilisés pour conduire les ac ons de
l’associa on (comité d'agrément, comité de parrainage, groupe « innova on et industrie », ..).

Aux côtés de la responsable de l’associa on qui sera son maître d’appren ssage, et de la personne
en charge du suivi des entreprises,  l’alternant.e devra :

1. Renforcer le suivi des personnes financées et des entreprises éligibles aux aides COVID :
    • Accompagner les entreprises financées en par culier dans la mobilisa on des aides possibles
suite à la crise sanitaire du COVID 19
     • Accompagner les entreprises dans leur évolu on pour l'analyse  et la ges on financière de
leur entreprise.
    •  Aider  les  entrepreneurs  à  tenir  leur  tableau  de  bord  et  en  par culier  celui  rela f  à  la
trésorerie. 

2. Accompagner au montage des dossiers de financement :
• Accueillir et conseiller les porteurs de projet
• Analyser la viabilité (financière, humaine, technique,...) des projets et interroger les porteurs 
sur les poten els points de blocage
• Aider au montage des dossiers en u lisant l’ou l mé er d’Ini a ve France
• Adapter son regard par rapport à la diversité des ac vités : classiques, innovantes, avec un fort
engagement RSE, …

3. Organiser les événements et assurer la communica on :
• Organiser et par ciper aux temps forts de l’associa on en lien avec les permanents et les
bénévoles de l’associa on (ex. en novembre 2020, organisa on des 20 ans de l’associa on) et
par ciper  aux  diverses  instances  (conseils  d’administra on,  assemblée  générale,  semaine  du
parrainage…)
• Communiquer sur l’associa on, me re en valeur les entrepreneurs(ses) financé(e)s, alimenter
les réseaux sociaux, me re en avant les partenaires (banques, assurances, …).
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Profil recherché
- Niveau : bac +4/5

- Forma on : Ges on d’entreprise/ Ingénierie économique/ Entrepreneuriat et conseil aux 
entreprises

- Compétences : Ges on financière, maîtrise de l’ou l informa que, maîtrise des réseaux sociaux.

- Ap tudes :
• Capacité d’écoute 
• Sens du rela onnel
• Adaptabilité
• Disponibilité
• Force de proposi on
• Capacité à travailler en équipe
• Qualité rédac onnelle

-Permis B (véhicule souhaité)

Modalités de recrutement
Employeur : Communauté d’Aggloméra on du Pays Voironnais 
Poste basé sur Voreppe – 38 (Parc d’Ac vités de Centr’Alp)

La  personne  (H/F)  recrutée  en  contrat  d’alternance  sera  salariée  de  la  Communauté
d’Aggloméra on du Pays Voironnais, intégrée au service économie qui héberge l’associa on et
mise à disposi on d’Ini a ve Pays Voironnais.

Le service Economie est basé à Voreppe sur le parc d’ac vités de Centr’Alp. Il est composé d’une
équipe  de  17  personnes  dédiées  à  l’accompagnement  et  au  développement  des  entreprises.
Moteurs d’une ambiance conviviale, les chargés de missions sont toujours en rela on les uns avec
les  autres  lors  de  l’accompagnement  des  entrepreneurs  (implanta on,  commerce,
accompagnement à la créa on, projets innovants,…).

Processus de recrutement 
Pour plus d’informa ons sur le poste et les a entes, adresser une demande par mail en indiquant 
vos coordonnées téléphoniques à : contact@ini a ve-paysvoironnais.fr

Une  première sélec on sera faite lors de la récep on des candidatures.
Les candidats retenus seront contactés par téléphone ou par email puis reçus en entre en.
Une réponse sera faite à l'ensemble des candidatures reçues.

Envoi des candidatures (CV et le re de mo va on) par mail au plus tôt et au plus tard le 31 
juillet 2020 à l'a en on de Monsieur Gérard GUENEAU – Président d’Ini a ve Pays Voironnais 
à : contact@ini a ve-paysvoironnais.fr
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