Annonce de recrutement Chargé(e) d’affaires de CREALIA OCCITANIESynersud 2017

SYNERSUD recrute un(e)
Chargé(e)d’affaires pour CREALIA
CONTEXTE
L’association SYNERSUD est un réseau régional regroupant les structures (CEEI, maisons des
entreprises, incubateurs, pépinières) qui accompagnent la création et le développement des
entreprises innovantes en OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE.
Parmi ses nombreuses missions, l’Association Synersud a en charge l’animation de l’association et
la gestion du fonds CREALIA OCCITANIE, plateforme France Initiative spécialisée dans l’innovation,
qui octroie des prêts d’honneur aux porteurs de projet de la nouvelle grande région.
Le(a) chargé(e) d’affaires de la mission CREALIA, salarié(e) de l’Association SYNERSUD, est
placé(e) sous l’autorité de la direction de l’association SYNERSUD et rend compte auprès de la
Responsable du fonds CREALIA. Ses missions pourront évoluer en fonction des décisions prises
par la direction de SYNERSUD.

1) MISSIONS DU POSTE
L’ensemble de ces travaux sera coordonné par la Responsable du fonds CREALIA.
♦ Instruire toutes les demandes de prêt des porteurs de projet, en étroite collaboration
avec les réseaux d’accompagnement du territoire « ex Midi Pyrénées », et
conformément aux directives données par sa Direction :
§
§
§

Reçoit les porteurs de projet et le chargé d’affaires du réseau
d’accompagnement concerné
Valide le caractère innovant du dossier et le respect des critères d’éligibilité des
dossiers au fonds CREALIA
Etudie la faisabilité du projet par l'analyse des documents économiques et
financiers remis (business plan , business model, parcours pro, compétences,
risques éventuels, l'intérêt commercial de l'opération…)

♦ Gérer et co – animer les réunions dédiées aux décisions et aux suivis des porteurs de
projets, notamment le Comité d’Engagement de Toulouse, avec la rédaction des dossiers
de présentation au Comité d’Engagement

♦ Participer aux levées de fonds privés en prospectant activement auprès du tissu
économique régional et en aidant au déploiement du plan de développement général du
fonds.
♦ Etre le relai opérationnel du vice président sur le territoire « ex Midi Pyrénées »
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2) PROFIL RECHERCHE
A Qualifications recherchées et expérience requise
♦ Niveau de recrutement : Bac + 4 avec première expérience indispensable de 3 à 5 ans
minimum
♦ Domaines de formation initiale : entreprenariat, gestion de projets, gestion des
entreprises, management de l’innovation,
♦ Connaissances utiles : culture d’entreprise, innovation et caractérisation de l’innovation,
dispositifs d’aides et réseaux régionaux ; environnement des collectivités locales ;
♦ Anglais professionnel ou aptitudes à le développer

B Qualités requises
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Aptitudes relationnelles : écoute, esprit d’équipe, sens du service
Aptitude commerciale : dynamisme, capacité à négocier et à convaincre auprès du territoire,
Qualités personnelles : rigueur, capacité d’adaptation, organisation, méthode, autonomie
Qualités intellectuelles : bon esprit d’analyse, sens de la réflexion
Autres qualités : gestion des priorités
Compétences techniques : maîtrise du pack office

3) CADRE DU POSTE ET MODALITES DE RECRUTEMENT
♦ Date limite des candidatures le 28 juin 2017
♦ Date prévisionnelle d’entretien le 10 juillet 2017
♦ Rémunération : 2 650 € bruts / mois + rémunération variable , et dans tous les cas
révisable selon expérience
♦ Tickets restaurant
♦ Statut : à définir selon profil
♦ Contrat à temps plein (35h) et à Durée Indéterminée
♦ Déplacements réguliers sur toute l’Occitanie, principalement sur le territoire de l’ex Midi
Pyrénées (permis B exigé)
♦ Véhicule personnel indispensable
♦ Horaires réguliers, exceptionnellement variables en fonction des réunions et rendez vous
♦ Poste basé à Toulouse
♦ Prise de fonction souhaitée : dans les meilleurs délais
Candidature à envoyer à l’attention de :
Madame la Présidente de Synersud
SYNERSUD
Immeuble Le Phénix
1350, Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

