
L'Interconsulaire Promotion de la Lozère recrute un(e) : 
 

CONSEILLER(E) D'ENTREPRISES 

CHARGE(E) DE LA TRANSMISSION REPRISE DES ENTREPRISES 

 

MISSIONS :  

Pour le dispositif RELANCE (RElai Local ANimation Cevennes) le(la) conseiller(ère) aura pour mission de 

favoriser la pérennité des activités économiques (commerces, entreprises artisanales, exploitations 

agricoles) dans le cadre des transmissions-reprises sur une zone rurale fragile.  

 

 Repérer et recenser les activités transmissibles, en lien avec le réseau de correspondants locaux.  
 

 Conseiller et accompagner les cédants dans la préparation de leur transmission, en lien avec les 

conseillers des Chambres consulaires.  
 

 Rechercher des repreneurs et évaluer leurs capacités. Accompagner les mises en relation cédants - 

repreneurs  
 

 Rechercher et développer les partenariats avec les autres acteurs institutionnels et privés concernés 

par le développement local des Cévennes et de la Margeride.  

 

COMPETENCES:  

 Bonne connaissance de l’entreprise et de ses mécanismes et fonctionnement  

 Bonne connaissance du réseau consulaire et d’accompagnement  

 Formation développement local, ou économie-gestion de niveau Bac + 3 à Bac + 5  

 Débutant accepté  

 Sens de l'organisation et autonomie  

 Capacité d'écoute pour la relation avec les chefs d'entreprise, les porteurs de projets et les 

partenaires locaux   

 Intérêt pour le développement local  

 capacité à suivre et à rendre compte de l’activité au travers de bilans qualitatifs, quantitatifs et 

financiers 

 

CONDITIONS :  

 Zone d'action : Margeride Est, Cévennes Lozèriennes. Poste basé à Langogne (2 autres antennes 

du dispositif à Alès et Florac). 

 Entrée souhaitée à partir de mi-mai 2019. CDD de un an dans le cadre d'un remplacement de congé 

maternité.  

 Prétentions salariales : 1800 € brut 

  

 

CANDIDATURES :  

Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser avant le 24 avril 2019 à l’attention de :  

Mme la Présidente,  

Interconsulaire Promotion de la Lozère 

25 avenue Foch 

48000 MENDE 

ou Email : langogne@relancecevennes.fr 


