Conseiller Micro Crédit Adie (H/F) – AUXERRE (89)
Depuis 30 ans, l'Adie défend l'idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spécialistes finance et
accompagne les créateurs d'entreprise pour une économie plus solidaire et responsable.
Elle compte aujourd’hui plus de 500 salariés et 1 300 bénévoles, et s’appuie sur un réseau de 14
Directions Régionales et, depuis 1989, la structure a financé plus de 144 000 entreprises !
Missions
Rattaché(e) à la Direction Régionale Grand Est Bourgogne Franche Comté, vous intégrez notre structure dans le cadre
d’un CDI basé à Auxerre.
En tant que Conseiller Micro Crédit Adie (F/H), vous êtes directement en charge de financer et d’accompagner des
personnes n’ayant pas accès à un crédit bancaire et qui souhaitent lancer leur propre activité dans l’Yonne
Plus précisément, vos missions s'articulent autour des 3 axes complémentaires suivants :
1_ Financement
Vous instruisez les demandes de financement, et distribuez les services financiers adaptés aux besoins de nos clients.
Vous vous assurez du bon remboursement des prêts, et réaliserez les actions de recouvrement amiables nécessaires.
2_ Accompagnement
En lien avec nos ressources bénévoles et nos partenaires techniques de la création d'entreprise, vous identifiez les
besoins en accompagnement, orientez les clients, et êtes le garant du bon déroulement des actions individuelles et
collectives.
Vous garantissez la mise à jour des indicateurs de suivi d'activité.
3_ Prospection, communication
Vous réalisez des études de terrain permettant d’identifier les besoins de nos prospects et clients.
Vous mettez en œuvre des actions de prospection et de promotion afin de développer votre portefeuille de clients.
Vous entretenez et développez des liens avec les partenaires techniques et prescripteurs de l’Adie, à l'échelle de votre
territoire.
Vos premiers mois à l’Adie seront ponctués de 3 semaines de formations métier

Profil
- Formation en Gestion / Finance / Economie / Banque
- Expérience en financement et/ou accompagnement à la création d’entreprise appréciées
- Capacités d’adaptation
- Capacités d’écoute et d’analyse
- Aisance relationnelle
- Autonomie et organisation

Modalités de candidature
Candidatez directement auprès de jygermon@adie.org et nest@adie.org

