
 

 

 

Offre d’emploi – Apprenti(e)/Stagiaire – chargé(e) de mission Financement des Entreprises 

Contrat d’apprentissage basé à Solaize (69) – 15 km de Lyon 

 

Descriptif de l’employeur 

Le pôle de compétitivité AXELERA est un réseau rassemblant plus de 370 acteurs industriels et 

académiques autour de l’innovation en chimie et environnement. 

Le pôle structure son action autour de 5 thématiques stratégiques : les matières premières 

renouvelables, l’usine éco-efficiente, les produits et matériaux pour les filières industrielles, la 

valorisation des déchets et sous-produits, la préservation et restauration des ressources naturelles. 

Le pôle accompagne ses adhérents dans leur développement au niveau national et international via 

différents leviers incluant notamment la mise en réseau, l’aide au montage de projets de R&D 

innovants, le développement commercial et la promotion des compétences. 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) à la Directrice Développement, l’Apprenti(e)/Stagiaire – chargé(e) de mission 

Financement des Entreprises aura trois missions principales qu’il assurera en interaction avec l’équipe 

du pôle : 

▪ Participer à l’animation de l’AXELERA Invest Club  

▪ Suivre des actions d’accompagnement du Financement des entreprises 

▪ Soutenir l’équipe Développement sur différentes activités du domaine développement 

Dans le cadre des 2 premières missions, le l’Apprenti(e)/Stagiaire – chargé(e) de mission 

Financement des Entreprises aura à : 

▪ Participation à l’animation de l’AXELERA Invest Club : 

o Rencontrer et répertorier l’ensemble des acteurs du financement des entreprises 

œuvrant dans la filière chimie-environnement (plus particulièrement sur les 

thématiques : décarbonation, recyclage, énergie,…) en France et en Europe 

o Participer au montage des actions de sensibilisation et de présentation des 

dispositifs du financement privé des entreprises  

o Proposer des dispositifs d’appropriation des codes du monde du financement aux 

entreprises innovantes du pôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Participation à l’accompagnement de l’identification des moyens de financements des 

entreprises innovantes 

o Visiter et comprendre les besoins de financement des entreprises innovantes du 

pôle, … 

o Conseiller les entreprises innovantes dans leur optimisation de leur plan de 

financement 

o Participer à l’accompagnement de l’ingénierie financière du financement des 

entreprises membres du pôle 

Profil : Formation bac +5 ou plus – Une connaissance du monde de la finance sera particulièrement 
appréciée.  

Compétences requises :  

• Aisances relationnelles et rédactionnelles 

• Dynamisme, esprit d’initiative 

• Rigueur et organisation 

• Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Disponibilité pour des déplacements en région, occasionnels au national 

• Connaissance en ingénierie et management de projet 

• Aptitude à la synthèse et à la communication 

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet 

Permis B exigé. 

Contrat : Contrat d’apprentissage/ Contrat de stage 

Rémunération annuelle : selon la grille de contrat d’apprentissage 

Personne en charge du recrutement :  

Céline GOBIN, Directrice Développement – celine.gobin@axelera.org 

 

 

 


