
   

 

 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à : a.jollivet@initiativegard.fr 

 

 

 

Initiative Gard  
recherche un(e) chargé(e) de mission 

 

Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez découvrir un nouveau métier ? 
Vous souhaitez exercer un métier passionnant avec un fort sentiment d’utilité ? 

Vous souhaitez faire partie d’un réseau où sont cultivées 
les valeurs de solidarité et de bienveillance ? 

 

Alors n’hésitez pas à rejoindre INITIATIVE GARD ! 
 

Initiative Gard, association Initiative France, soutient depuis plus de 24 ans l’entrepreneuriat gardois. 
A travers ses missions d’expertise, de financement à taux 0% (prêt d’honneur) et de suivi/parrainage, 
Initiative Gard contribue au renforcement des fonds propres de l’entreprise et facilite l’obtention de prêts 
bancaires. Pour en savoir plus sur Initiative Gard : www.initiativegard.fr 
 

Dans le cadre d’un remplacement, Initiative Gard recherche un(e) chargé(e) de mission pour intégrer une 
équipe de 7 personnes et en lien avec une centaine de bénévoles. 
 

 

Vous aurez la responsabilité d’un territoire et vous serez régulièrement sur le terrain pour gérer des 
demandes de prêt pour des projets de création, de reprise ou de croissance d’entreprises. 
 

- Expertise et instruction des demandes de financement (expertise financière, économique et sociale des 
projets) 
- Conseils et intermédiation bancaire (orientation des porteurs et connaissance des organismes et dispositifs 
d’aide à la création d’entreprise sur le Département) 
- Elaboration d’une note de synthèse des demandes  
- Organisation, animation et compte-rendu des comités d’agrément, décisionnaire des financements 
- Prospection, développement et animation des partenariats locaux (partenaires techniques et financiers) 
- Représentation et participations aux réunions liées à l’économie et à la vie associative sur le territoire 
- Mise en place des financements et gestion des impayés 
 

 

- Tempérament dynamique avec un esprit d’équipe, autonome, capacités d’écoute, d’organisation, de 
rigueur et de synthèse 
- Formation supérieure en gestion/ finance / économie / développement local avec une appétence pour 
l’entrepreneuriat et un intérêt pour la vie associative 
- Compétences en analyse économique et financière, qualités relationnelles et rédactionnelles 
 

 

-  CDI, 35h 
- Poste basé à Nîmes avec des déplacements sur le Département (permis de conduire et véhicule 
indispensables, frais remboursés) 
- Prise de fonction : juin 2023 
- Rémunération brute annuelle de 25 à 30k € selon profil et expérience + mutuelle + tickets restaurant  
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