
   
Chargé(e) de mission Financement de l’ESS –  

En charge du Dispositif d’Appui aux Structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire 

 
Structure : Bretagne Active créée en 1995, est membre du réseau France Active. 
L’association régionale (22 salariés), gère de nombreuses missions intervenant au niveau de la 
création/reprise d’entreprise et de l’économie sociale et solidaire. 
Fort de compétences techniques avérées en montage de projet, analyse financière, vous connaissez 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire, les banques et les politiques publiques du 
développement économique et de l’emploi. 
Bretagne Active, en lien avec l’Etat, la Région Bretagne et Le Groupe Caisse des dépôts, renforce son 
action au service de l’emploi dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire bretonnes en 
lançant l’expérimentation d’un dispositif « rebond » aux entreprises de l’ESS connaissant des 
difficultés conjoncturelles.  
 
Missions :  
Sous l’autorité du responsable de pôle ESS, vous serez chargé(e) de : 

 L’accueil des dirigeants des entreprises de l’ESS sollicitant notre intervention  

 Le diagnostic des besoins des entreprises  

 L’instruction des demandes de financement (accompagnement, expertise économique 
analyse financière des comptes passés et futurs, préconisation de tours de table 
financiers) 

 La présentation des dossiers en comité d’engagement et mise en place des financements 

 La mise en place des moyens d’ingénierie et des financements appropriés qui auront été 
acceptés lors des comités d’engagement 

 du suivi post-financement des structures 

 du développement des partenariats avec notamment : les banques, les réseaux associatifs, 
les organismes d’accompagnement, les collectivités locales….en vue notamment de 
développer le nombre de structures financées et accompagnées 

 La représentation de Bretagne Active dans diverses commissions, manifestations… 
 

Profil du candidat :  

 Niveau BAC+5 

 Solides compétences en gestion des entreprises, comptabilité, analyse financière 

 Connaissance des modèles économiques des structures d’économie sociale et solidaire 

 Connaissance de l’environnement économique et institutionnel breton 

 Sens du contact, autonome, dynamique, disponible. 

 Maîtrise des outils informatiques et notamment d’Excel 

 Permis B exigé et véhicule indispensable 
 
Rémunération et conditions de travail 



 Poste basé sur un périmètre régional, déplacements sur la Région Bretagne 

 Poste en CDD sur 12 mois   

 Rémunération brute annuelle : 25 à 28 K€ selon expérience + frais de déplacements 
+Mutuelle +TR 

 Démarrage le 01/01/2018 
 
Candidatures : 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation manuscrite à l’attention de Pierre-Yves BLOUCH,  
Délégué Général Bretagne Active – 15 rue Martenot 35000 Rennes, par courrier ou par e-mail : 
candidature@bretagneactive.org 


