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INITIATIVE GRAND ANNECY (IGA) 
recrute 

un chargé de mission "entrepreneuriat et innovation" H/F 
 

Contexte : 

Initiative Grand Annecy (IGA) a pour objet favoriser la création, la reprise et la croissance 

d’entreprise, de la TPE artisanale à la startup innovante. 

IGA apporte son soutien par l’octroi du label Initiative, d'un prêt d’honneur puis par un 

accompagnement des entrepreneurs (parrainage, suivi personnalisé, mise en réseau avec des 

chefs d’entreprises). 

IGA contribue notamment à la mobilisation de dispositifs dédiés au soutien des jeunes 

entreprises remarquables et innovantes. 

IGA mobilise plus de 180 bénévoles économiques et dispose d’une équipe de 10 collaborateurs. 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur et le pilotage du responsable du pôle entrepreneuriat, le chargé de 

mission entrepreneuriat et innovation H/F a pour principales missions de : 

- Détecter, prospecter, attirer, capter les nouveaux porteurs de projets entrepreneuriaux  

- Accueillir, informer, conseiller, orienter les nouveaux entrepreneurs 
- Expertiser et sélectionner les projets matures de création, reprise et croissance 

d’entreprises en vue d’obtenir le label, le financement d’Initiative Grand Annecy 
- Assurer l’accompagnement des entreprises innovantes et remarquables, par des actions 

individuelles et collectives spécifiques 

- Accompagner les entrepreneurs et entreprises lauréates dans leur stratégie de 
financement, de l’émergence à la croissance 

- Animer la cellule d’accompagnement des projets innovants 
 

Tâches : 
 

- Relationnelles 

 Mettre en place des actions pour détecter et sélectionner les projets 
 Construire et suivre un parcours personnalisé pour chacun des projets 

 Mobiliser et développer des synergies avec l’ensemble des acteurs et partenaires 
locaux permettant de mieux appréhender les projets 

 Animer la mise en réseau des entreprises lauréates 

 Animer et renforcer le groupe d’experts  
  



 
 

 

 

 

- Techniques/Opérationnelles 
 Expertiser économiquement et financièrement les projets 
 Apporter une expertise spécifique à l’analyse des projets innovants 
 Constituer les dossiers de demande de financements mobilisant différents 

dispositifs en lien avec nos différents partenaires 
 Réaliser l’analyse synthétique écrite des projets expertisés, et la soutenir devant 

les différents comités de sélection 
 Organiser les comités d'agréments et en assurer le suivi 
 Restituer les décisions, en informer les partenaires et aider à mettre en œuvre les 

préconisations 
 Assurer le suivi des entreprises lauréates dans la durée 

 Mettre en œuvre le parrainage par des chefs d’entreprises expérimentés 
 Mettre en place d’une veille technologique, territorial et entrepreneurial 

 

Profil : 

- Formation supérieure (Bac+5) en entrepreneuriat, développement économique, 

innovation, banque, finance 
- Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire 

 

Compétences requises : 

- Connaissance du processus de la création/reprise d'entreprise, du business plan, maîtrise 

du montage financier et de l’analyse financière 
- Attraits et compétences pour l’expertise des projets innovants 

- Connaissance des réseaux d’acteurs de l’accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises, de l’innovation et de l’écosystème startup. 

- Connaissance des réseaux d’acteurs économiques institutionnels 

- Fortes aptitudes relationnelles et commerciales 
- Esprit d'initiative 

- Autonomie et rigueur 
- Sens de l'organisation et du travail en équipe 

 

Caractéristique du poste : 

- CDI temps complet 

- Statut : salarié 
- Rémunération selon profil et expérience 
- Lieu de travail : Parc Altaïs – Chavanod - Annecy 

- Véhicule de service 
- Evénements en soirée à prévoir (réseautage) 

 
Poste à pourvoir rapidement. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Président, avant le 15/06/21, 
par mail à : contact@initiative-grand-annecy.fr 
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