
 

France Active Bretagne, Association loi 1901 de 30 salariés, œuvre en Bretagne pour le 
développement d’un entrepreneuriat engagé, inclusif et durable. Dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité, nous recrutons en CDD sur 12 mois à partir de mi-Juin 2021 : 

Un (e) chargé (e) de mission Entrepreneuriat poste basé à Vannes 

La politique d’embauche de France Active Bretagne vise à améliorer la représentation des 
personnes handicapées au sein de ses effectifs. 
 France Active Bretagne recrute et reconnaît tous les talents. 
  

Missions : Sous l’autorité du Délégué général et par délégation du Responsable du pôle 
entrepreneuriat, vous serez chargé.e : 

Mission accompagnement financier des entrepreneur.e.s  

• Accueillir et informer les entrepreneur.e.s 	
• Réaliser l’accompagnement financier des entrepreneur.e.s dans le cadre du dispositif 

Pass’Création de la région Bretagne 	
• Expertiser financièrement et économiquement les projets 	
• Rédiger des notes de synthèse pour examen par les membres des Comités d’Engagements 	
• Saisir de manière régulière les systèmes d’information dédiés	
• Présenter des projets aux Comités des Engagements et assurer leurs mises en place 	
• Effectuer le suivi des entreprises aidées 	
• Assurer les relations avec les partenaires locaux y compris les EPCIs.	
• Détecter les entrepreneur.e.s engagé.e.s présentant une utilité sociale, territoriale, 

environnementale particulière. 	
• Favoriser l’entrepreneuriat féminin, par la promotion de la Garantie Egalité Femmes 	

 

Profil candidat.e : 	

• BAC+2 minimum avec expérience significative de la création d’entreprise ou Bac+5 	
• Compétence en gestion, comptabilité et analyse financière 	
• Rigueur 	
• Aptitudes au travail en équipe, réseau 	
• Capacité pédagogique 	
• Adaptabilité 	
• Connaissance de l’environnement local 	



Rémunération et conditions de travail  

Rémunération de base brute mensuelle : Base de 24,5/25 k€ brut annuel selon expérience +titres – 
restaurant ;  

Permis B et véhicule personnel indispensable : Indemnités kilométriques 0,46 €/km  

Candidatures :  

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Pierre-Yves BLOUCH, Délégué 
Général, à l’adresse suivante : candidature@franceactive-bretagne.bzh en mettant en copie 
py.blouch@franceactive-bretagne.bzh  


