
 

 

 
 

 

A N N O N C E   

Chargé(e) de mission Accompagnement Individuel Financement Haut de Bilan (H/F) 
Montpellier/Toulouse 

 

Qui sommes-nous ?  
 

AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les entreprises 
régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export, 
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et l’attraction de talents. 

L’agence assure le déploiement opérationnel de la stratégie de la Région Occitanie en matière de 
développement économique, d’innovation et de soutien à l’emploi.  

A ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer durablement 
l’emploi sur le territoire, et intervient autour de quatre métiers : croissance, innovation, international et conquête 
des marchés, implantation et attractivité économique.  

Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence. 

Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au sein des 
Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie. 
 
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) « Chargé(e) de mission Accompagnement Individuel 
Financement Haut de Bilan » idéalement pour notre site de Montpellier 

 
 
L’objectif de ce poste est de renforcer la capacité de développement des entreprises d’Occitanie à fort potentiel 
et de favoriser la création d’emplois sur le territoire régional.  
 
Rattaché(e) à la Direction Opérationnelle « Réseaux et Ingénierie de Haut de Bilan », vous serez amené(e) à 
effectuer les missions suivantes : 
 

− Assurer un accueil et un diagnostic économique et financier individuel aux entreprises 
régionales en recherche de consolidation/structuration de leurs fonds propres 

− Proposer la meilleure orientation possible en étroite collaboration avec les chargés de mission 
AD’OCC et les opérateurs régionaux 

− Participer à la mise en œuvre opérationnelle de la Convention d’Affaire « Occitanie Invest » : 
o Organiser la prospection des entreprises cibles potentielles pour l’opération régionale 

‘’Occitanie Invest’’ en étroite collaboration avec les chargés d’affaire AD’OCC et les 
développeurs économiques 

o Rencontrer les prospects pour établir des diagnostics individuels (degré de maturité, 
positionnement produits/marchés, business model, prévisionnel d’activité, gouvernance, 
situation financière, évaluation et planification des besoins financiers …) 

o Suivre les candidatures et les partenaires sur toute la durée de la convention d’affaires 
Occitanie Invest (prise de contact avec des entreprises régionales, suivi des candidatures en 
ligne, mobilisation des investisseurs régionaux) 

o Assurer l’appui méthodique et opérationnel à l’élaboration, l’animation et la coordination de 
cette opération. 

o Mener des actions individuelles et /ou collectives de prospection des investisseurs 
 

− Animer différents formats d’interventions publiques en tant qu’organisateur ou participant lors 
d’évènements en région liés aux financements et/ou l’investissement, en représentation de 
l’Agence ou de la Région Occitanie 

− Participer à la veille stratégique de l’écosystème financier régional et national 
− Assurer le reporting écrit et oral des missions menées au sein du Département Ingénierie de 

Haut de Bilan 



 

 

Nous recherchons un(e) futur(e) collaborateur(trice) motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans 
une Agence dynamique ! 

 
 

Profil Recherché : 
 

De formation BAC+5 en Ingénierie financière, finance d’entreprise, école de commerce, ou équivalent 
universitaire, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans le domaine bancaire ou financier. 

 

Votre parcours professionnel vous a permis d’appréhender l'environnement financier d’entreprise : 
opérations haut de bilan, tableaux financiers, levée de fonds, business plan, stratégie d’investissement… 
 
Vous maitrisez les outils de financement et vous détenez des connaissances de l’écosystème régional.   
 
A l’écoute et diplomate, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles. Votre rigueur, votre esprit 
d’analyse et de synthèse, ainsi que votre capacité à prendre des initiatives se révèleront être des atouts pour 
atteindre les objectifs fixés. Vous êtes prêt(e) à vous investir durablement dans une agence en pleine 
expansion et avez l’envie de contribuer concrètement au développement économique d’Occitanie. 

 
 

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

Nous vous proposons un Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir pour avril 2023. Vos missions se 
dérouleront idéalement sur notre site de Montpellier, mais possibilité d’être affecté(e) sur notre site de 
Toulouse. La rémunération est à définir selon votre profil. Des déplacements seront à prévoir en Région 
Occitanie.  

 
 

Les petits Plus ?  

• Vous bénéficierez de nos avantages : mutuelle d’entreprise, prévoyance, carte tickets restaurants 
SWILE, RTT, congés pour ancienneté, prime vacances, forfait mobilité douce, jours de télétravail ainsi 
que des avantages du CSE. 

• Vous rejoindrez une entreprise mobilisée sur des questions liées à la RSE, au handicap et à la 
diversité. 

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures 
y compris celles de personnes en situation de handicap. 
 

 

 
Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?  

Rejoignez-nous sur https://www.agence-adocc.com/. 
 

 
N’attendez plus et rejoignez notre équipe en postulant à : recrutement@agence-adocc.com   

*Merci de bien vouloir utiliser en objet la référence RIHB-CI0803 

https://www.agence-adocc.com/
mailto:recrutement@agence-adocc.com

