Conseiller Micro Crédit Adie (H/F) – STRASBOURG (67)
Rejoignez l’Adie, et défendez l’idée que chacun peut devenir entrepreneur en lui donnant accès au crédit et à
un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.
Forte de ses 32 ans d’expérience, 630 salariés et 1100 bénévoles, l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative
économique) n’accepte pas le gâchis des talents qui ferait qu’en France, la création d’entreprise serait réservée
à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations !
Missions
Rattaché(e) à la Direction Régionale Grand Est Bourgogne Franche Comté, vous intégrez notre agence dans le
cadre d’un CDI basé à Strasbourg (67).
En tant que Conseiller Micro Crédit Adie (F/H), vous êtes directement en charge d’identifier, financer et
d’accompagner des personnes n’ayant pas accès à un crédit bancaire et qui souhaitent lancer leur propre activité
dans la Communauté Urbaine de Strasbourg, secteur de Haguenau et Saverne.
1_ Prospection, communication

Réaliser une étude de terrain permettant d’identifier les besoins de nos prospects et clients.
Construire et animer des actions de prospection et de promotion afin de développer votre portefeuille de clients.
Entretenir et développer des liens avec les partenaires techniques et prescripteurs de l’Adie, à l'échelle de votre
territoire.
2_ Financement

Instruire les demandes de financement, et distribuer les services financiers adaptés aux besoins de nos clients.
Assurer du bon remboursement des prêts, et réaliser les actions de recouvrement amiables nécessaires.
3_ 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.
Vos premiers mois à l’Adie seront ponctués de 3 semaines de formations métier
Profil
•
•
•
•

Vous connaissez le département du Bas-Rhin et plus particulièrement le secteur de l’Eurométropole
de Strasbourg, du Nord-Alsace et l’Ouest du Bas-Rhin et avez l’envie d’y mener des actions de
développement
Formation supérieure en Gestion / Finance / Economie
Expérience dans l’accompagnement de publics éloignés de l’emploi ET/OU dans le financement ou
l’accompagnement à la création d’entreprise souhaitée
Adaptabilité, écoute, empathie, aisance relationnelle, dynamisme, autonomie, sens de l’organisation
et aisance dans l’usage des outils digitaux
Informations complémentaires

Salaire selon expérience / Mutuelle & ticket restaurant
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Modalités de candidature
Candidatez directement auprès de aboes@adie.org et nest@adie.org

