
 

 

1er réseau de financement et d’accompagnement des créateurs  

et repreneurs d’entreprise.  

207 associations locales et 770 lieux d’accueil. 29 000 entrepreneurs financés  

et accompagnés, et 53 000 emplois créés et maintenus en 2021 

 
 

 
Centre d’Activités Nouvelles 210 

avenue de Verdun 39100 Dole  

03 84 82 88 92 

www. initiative-doleterritoires.com 

Siret : 398 004 549 000 34  
Initiative France est une association  
reconnue d'utilité́ publique.      

        

 

 

Initiative Dole Territoires recrute un(e) Chargé(e) de mission à la création / reprise d’entreprises 
 
 
L’association Initiative Dole Territoires, adhérente au Réseau Initiative France, propose un double appui aux créateurs, 
repreneurs et développeurs d’entreprises souhaitant s’implanter sur le Pays Dolois, via la mobilisation de dispositifs 
d’aides financières ainsi qu’un accompagnement dans le démarrage et le développement de leur activité. 
Le réseau Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs 
et développeurs d’entreprise. Créé en 1985, le réseau est fortement ancré localement avec 207 associations locales 
réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer. 
 
 
Missions :  

• Accueillir, orienter des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises 

• Accompagner la structuration financière des projets et l’intermédiation bancaire 

• Assurer le suivi des nouvelles entreprises 

• Assurer le reporting de ces missions 

• Organiser et animer des sessions d’informations collectives, proposer des activités aux porteurs de projet dans 
le cadre d’un club d’entrepreneurs  

 
Profil :  

• Formation généraliste en économie et gestion d’entreprise, une première expérience dans un poste similaire 
serait un plus. 

• Bon niveau d’expertise économique et financière 

• Connaissance de la création d’entreprise, appréciation de la viabilité et de l’éligibilité d’un projet 

• 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 Dole, des déplacements sont à prévoir (permis B et véhicule exigé) 
Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 
Poste à pourvoir à compter de fin septembre 2022. 
 
Adresser CV et lettre de motivation à :  
Initiative Dole Territoires – Centre d’Activités Nouvelles – 210 avenue de Verdun – 39 100 Dole 
Tél : 03.84.82.88.88 / Email : nderouillac@initiative-doleterritoires.com 
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