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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je travaille pour une association de micro-crédit et d'accompagnement à la création d'entreprises. Cette association s'appelle l'ADIE. Elle est présente sur tout 

le territoire national et l'outre-mer.  

En qualité de responsable départementale, j'ai plusieurs missions :   

- Conseillère en micro-crédit : je reçois les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique et qui ont un besoin financier pour la création de leur 

entreprise. Il faut donc étudier leur demande de financement et les aider à réaliser un prévisionnel et le plan de financement  

- Manager d'une équipe de 10 bénévoles qui aident à l'accompagnement des créateurs d'entreprise avant, pendant et après le financement  

- Un travail important de prospection de clients et de partenaires (ex : animer des ateliers collectifs au sein des différents Pôle Emploi...) 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Avant de travailler à l'ADIE, j'ai effectué plusieurs missions (CDD ou intérim).  

- Chargée de recouvrement à la Société Générale  

- Juriste à Cdiscount  

- Juriste au service contentieux de l'URSSAF  

- Chargée de mission au cabinet de la préfecture  

- Et enfin : à l'ADIE. Ce qui a pesé dans la balance pour mon embauche, c'est justement toute l'expérience professionnelle et notamment mon expérience de 

chargée de recouvrement (qui est une mission d'un conseiller en micro-crédit à l'ADIE). De plus, après chaque expérience professionnelle, mes employeurs 

m'ont transmis une lettre de recommandation. Mon employeur a donc téléphoné aux deux dernières entreprises qui m'avaient embauchées.  

Ce qui me plait dans cette association, c'est l'aspect social (qui me manquait jusque là), l'évolution rapide, le travail en toute autonomie. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a surtout permis d'avoir accès à l'emploi grâce au stage de fin d'études. Après mon stage de 6 mois à la Société Générale, j'ai toujours enchainé 

les boulots (CDD ou intérim). 
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