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IéS (Initiatives pour une Economie Solidaire) 

Société de financement coopératif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 

Recherche son-sa Chargé-e de Mission « Financements et entreprises »  
 

 

Créée en 1998, la coopérative de financement solidaire IéS - SA SCIC à capital variable - s’est 

donnée pour objectifs essentiels de soutenir la création d’emplois en Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en finançant des entreprises en création, développement ou reprises engagées dans 

la transition et l’ESS à travers la collecte d’épargne citoyenne. 
 

Forte de plus de 1000 coopérateurs, dont une centaine de coopérateurs engagés bénévolement et 

une soixantaine de personnes morales, IéS soutient actuellement près de 70 entreprises en 

Occitanie. 
 

Pour accompagner le développement de l’activité, nous recrutons une personne dédiée à la 

coordination et au suivi de l’instruction et accompagnement des entreprises ainsi que la gestion 

des partenariats institutionnels ou techniques liés à l’accompagnement des entreprises et au 

développement de l’entrepreneuriat social et solidaire sur le territoire.  

 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

▪ Soutien aux instructeurs et Accompagnateurs bénévoles : 

a. Appui aux instructeurs dans la constitution des dossiers pour le comité d’engagement 

b. Aide à la rédaction des conventions, pactes d’associés et autres documents 

contractuels avec les entreprises financées, 

c. Appui aux accompagnateurs dans le suivi des entreprises accompagnées 

d. Appui aux accompagnateurs dans la procédure de désinvestissement 

▪ Secrétariat technique du Comité d’Engagement 

▪ Suivi statistique, administratif et financier du portefeuille des entreprises accompagnées : 

a. Suivi des encours et gestion des dispositifs de garantie financière  

b. Gestion des informations / actualités sur ces entreprises 

c. Collecte des données en lien avec les accompagnateurs 

▪ Participation aux activités du Pôle Entreprise et notamment aux temps d’échanges annuels 

sur les processus et les pratiques 

▪ Suivi des partenariats existants ou à créer en lien avec le processus d’accompagnement et 

de financement des entreprises 

▪ Appui aux dispositifs de territoires et revue de projets ou d’actions avec les acteurs de la 

création – transmission – reprise d’entreprises  

 

La personne sera en appui des bénévoles concernés par son action et sous l’autorité de la 

Présidence. 
 

COMPETENCES REQUISES et CARACTERISTIQUES DU PROFIL 
 

Formation en gestion d’entreprise (Bac +3 minimum)  
 

Connaissance du monde de l’entreprise et compétences en gestion comptable et analyse 

financière des entreprises 
 

Qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité de travail en autonomie 
 

Aptitude à travailler en équipe et à coordonner les actions des équipes de bénévoles en lien avec 

les bénévoles concernés par ses missions et l’équipe salariée 
 

Sens de l’organisation et de la gestion des informations (documents et états statistiques nécessaires 

à un suivi rigoureux des entreprises financées, reporting)  
 

Maîtrise des logiciels de bureautique 
 

Connaissance des réseaux économiques en particulier dans le champ du financement et de 

l’accompagnement à la création – transmission – reprise d’entreprises  
 

Adhésion aux valeurs de l’Economie et de la Finance solidaire, et en particulier d’IéS  
 

http://www.ies.coop/
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CONDITIONS  
 

▪ Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable 1 fois et/ou transformable en CDI 

(démarrage souhaité le 1° octobre 2020)  

▪ Emploi à temps plein  

▪ Résidence administrative : Ramonville-Saint-Agne (Périscope, Parc Technologique du Canal) 

ou Montpellier (lieu à définir) 

▪ Rémunération : 2 000 € brut par mois avec possibilité d’évolution  

▪ Déplacements réguliers à prévoir en région Occitanie et possibilités de réunions en soirée 
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont attendues jusqu’au 15 septembre 2020 à minuit 

par courrier au Périscope Parc Technologique du Canal – 7 rue Hermès 31520 Ramonville-Saint-

Agne, ou par messagerie à l’adresse recrutement@ies.coop. 

Chaque candidat.e recevra une réponse électronique de notre part sur les suites données à leur 

candidature au plus tard le 30 septembre 2020.  

http://www.ies.coop/
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