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DELEGUE REGIONAL 
DE LA COORDINATION REGIONALE INITIATIVE PAYS DE LA LOIRE  (Poste basé à Nantes ) 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Niveau de l’emploi classification réseau national 
Initiative France 

Directeur niveau 6  

 

Position du poste dans l’organigramme 
 

 

MANAGER - Coordination Initiative Pays de la Loire 
 

 

FINALITE DU POSTE (raison d’être) 
 
Garantir la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs confiés, dans le cadre des orientations stratégiques 
définies pour le développement de la coordination régionale. Optimiser les ratios moyens-ressources 
utilisés/résultats obtenus, afin d’accroitre l’efficience des actions de l’association. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Président et en lien étroit avec les membres du bureau 
et du Conseil d’Administration de l’association, les missions se réalisent dans le cadre d’un temps plein 
et dans le respect des axes de mandature et actions prioritaires définis par la gouvernance de 
l’association. Le (a) Délégué.e Régional.e assure le pilotage global des activités de la coordination : 
 

▪ Assurer l’animation globale du réseau des plateformes Initiative en pays de la Loire, tant pour 
faire le lien entre élus et permanents des associations membres, qu’entre associations locales 
et coordination nationale. 

▪ Piloter et animer le fonds régional « Reprise/Transmission » en étroite collaboration avec le 
Conseil Régional et BPI France en Pays de la Loire et le mettre au service des plateformes 
Initiative de la région. 

▪ Être force de proposition pour réussir le plan stratégique défini par les élus des plateformes 
et les élus de la coordination régionale. Sa connaissance de l’écosystème entrepreneurial doit 
lui permettre de positionner le réseau Initiative régional sur des actions nouvelles, et/ou des 
pilotages de fonds nouveaux, et/ou des participations à toutes actions d’aides aux créateurs, 
repreneurs, dirigeants d’entreprises. 

▪ Accompagner les plateformes dans leur structuration territoriale, leurs demandes de 
financement et leur collaboration avec les financeurs régionaux de leurs fonds de prêt, 

▪ Animer de manière stratégique les partenariats : être l’interlocuteur privilégié (partenaires 
financeurs, techniques, publics et privés, etc.) au niveau régional, 

▪ Assurer le montage et le suivi de dossiers de demandes de financements publics et privés 
de l’association régionale, 

▪ Participer à la promotion du réseau régional et national, de son éthique et de ses valeurs 
auprès de ces mêmes partenaires, 

▪ Manager les permanents de la Coordination Régionale, y compris en mode projet, et 
animer et favoriser les échanges entre permanents des plateformes de la région, proposer 
et piloter un programme de formation et d’ateliers nécessaires aux partages des bonnes 
pratiques et au développement de nouveaux projets, 
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▪ Appuyer les stratégies du réseau national : renforcer la qualité de service, piloter la démarche 
de « la Promesse de Marque », participer à l’élaboration du projet stratégique national et à son 
déploiement, 

 
▪ Animer la vie associative de la coordination : 

o Aspects administratifs et statutaires,  
o Gestion du budget,  
o Organisation des réunions,  
o Mettre en place des évènements. 

 
Après validation, et possibilité de réalisation, d’autres missions pourraient être ajoutées si cela était 
nécessaire. 
 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES ESSENTIELLES 
 
- Avoir des connaissances générales dépassant le cadre du domaine d’intervention de l’association, 

ainsi qu’une expérience confirmée en management hiérarchique et/ou non-hiérarchique,  
- En tant que véritable « homme ou femme de réseau », avoir une compétence naturelle en 

communication afin de nourrir les réflexions stratégiques de manière pertinente et être le relai actif 
des ambitions du réseau Initiative en Pays de la Loire auprès de l’écosystème régional,   

- Comprendre et maitriser les mécanismes fondamentaux, techniques et organisationnels, permettant 
de guider l’objectif général du réseau régional et national et la politique de mise en œuvre, 

- Décliner les orientations générales pluriannuelles reçues, servant de cadre de référence aux 
objectifs et programmes d’actions, 

- Conduire des négociations financières et d’actions d’accompagnement spécifiques, avec les 
partenaires financeurs de la région, visant à renforcer les fonds de prêt du réseau régional,  

- Savoir informer des équipes et participer au développement de leurs compétences individuelles et 
collectives, 

- Maitriser les notions de budget et de suivi financier. 
 

AUTRES PRECISIONS SI NECESSAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
(BUDGET, MATERIEL, DEPLACEMENTS, ETC.) 

 

- Pilotage du budget de fonctionnement de l’association,  
- Pilotage du fonds de prêt régional, 
- Suivi et reporting des actions régionales réalisées en collaboration avec d’autres réseaux, 
- Déplacements pour groupes de travail sur les territoires des Pays de la Loire et au siège d’Initiative 

France à Paris. 

 
REMUNERATION :  
- 42 K€/45 K€ annuel (évolutive en fonction des actions de la coordination régionale) 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION :  dès que possible 
 
CONTACT POUR CANDIDATURE : 
 Envoyer CV et lettre de candidature par mail aux 2 adresses mails suivantes :  

• Cyrille PINEAU, Président : president@initiative-paysdelaloire.fr 

• Jean-François MANCEAU, Délégué Régional : jf.manceau@initiative-paysdelaloire.fr 
 
 

 


