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Chargé(e) d’Affaires (H/F)  
 
 
Initiative Agglomération Sophia Antipolis, association Loi 1901, affiliée au réseau Initiative France, 
accompagne des entrepreneurs sur l’expertise, le financement de leur projet et le développement de 
leur entreprise sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
 

MISSIONS :  
 
Rattaché/e au Directeur de l’association et en collaboration avec le chargé d’affaires référent, vous 
aurez pour mission l’accompagnement de porteurs de projet de création, reprise et croissance 
d’entreprise sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis  
 

 Accueil, information et orientation des porteurs de projet 
 Expertise économique et financière des projets (business plan, dossier financier) 
 Instruction des demandes de financement pour examen par les membres du Comité d'agrément  
 Présentation des projets aux membres des comités d'agrément  
 Suivi des projets financés après le lancement de l’activité 
 Recouvrement des impayés 
 Prospection, développement et animation des partenariats  
 Participation à la vie associative et aux actions de développement du territoire  
 Reporting et bilans à destination de la Direction 

 

PROFIL : 
 

 Bac +2 minimum en économie/gestion/développement économique 
 Expérience en conseil, gestion d’entreprise, finance ou banque souhaitée 
 Compétences en analyse économique et financière 
 Capacités de synthèse  
 Capacité à s’organiser, à travailler de façon autonome et en équipe 
 Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles 
 Connaissance du tissu économique local 

 

CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS : 
 

 CDI, 35 h 
 Prise de poste le 1er janvier 2022 
 Rémunération selon profil et expérience (25 à 28 k€/an + prime), mutuelle, tickets restaurant 
 Poste basé à Sophia Antipolis avec de fréquents déplacements dans les Alpes-Maritimes 

(permis B exigé / véhicule de service) 
 Participation à des réunions en soirée  

 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à l’attention de Christophe FANTINO, 
Directeur : c.fantino@agglo-casa.fr 
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