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Annonce de poste
Si vous êtes à la recherche d’un rôle pivot, hyper-diversifié et qui combine :
• L’immersion au cœur de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation,
• Les responsabilités et l’autonomie de décision,
• La technicité juridique et financière des levées de fonds et du crowdfunding,
• La prise de parole en public et le réseautage,
• L’animation d’un collectif bénévole d’investisseurs de proximité,
• Le développement de partenariats,
• La pratique constante de la négociation et de la diplomatie,
• Le management d’équipe et la gestion associative…
…Alors cette annonce devrait vous intéresser :
L’association Savoie Mont Blanc Angels recrute* son nouveau Délégué-Général,
pour une prise de fonction en décembre 2019 (tuilage d’un mois, puis pleine
responsabilité à partir du 1er janvier 2020).
* : expérience préalable et un cursus études supérieures souhaités, voir profil en fin d’annonce

La structure : Savoie Mont Blanc Angels
Concilier l’Humain et la Finance par l’investissement de proximité
Association qui a pour vocation depuis 2008 de développer l’investissement de
proximité auprès des entreprises innovantes du sillon alpin (start-up, capital
développement ou transmission-reprise). Elle gère 9 fonds d’investissements et
s’appuie sur 120 membres, pour un total investi de 15 millions d’euros sur la
décennie.
Son « portefeuille » de participations comprend actuellement 55 entreprises locales à
accompagner dans leur croissance (et à terme, autant de sorties des investisseurs à
structurer)
Fédérateur de son écosystème, Savoie Mont Blanc Angels se positionne comme une
« boîte à outils » complète pour l’investissement citoyen en Pays de Savoie ainsi
qu’en région Auvergne Rhône Alpes. En face de chaque type de projet, des
instruments adaptés au niveau de risque et à la vitesse de réaction nécessaire sont
mobilisables pour un bon bouclage de l’opération :
•

La structure associative, reconnue d’intérêt général en mars 2019, fournit une
méthodologie et un cadre déontologique éprouvés pour le traitement de
chaque dossier ;
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•

La plateforme de crowdfunding incit-financement.fr, une coopérative soutenue
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et portée par les associations de
Business Angels, automatise les souscriptions en ligne et facilite l’appel public
à l’épargne ;

•

D’ici la fin d’année 2019, le nouveau véhicule d’investissement « Capit’ALPES
Développement » (une Société de Capital Risque en cours de constitution)
permettra de financer aussi la croissance et la transmission-reprise des PMEs
du Sillon Alpin.

Le poste proposé :
Intitulé : Délégué général.
Missions : (responsabilité, périmètre d’actions)
1- Pilotage de la stratégie de développement de l’association
En lien avec le conseil d’administration et sous la responsabilité de ses deux
Co-Présidents, vous participez au développement de notre association. Vous
contribuez à la formulation d’une vision commune, fixez l’ordre du jour des réunions
stratégiques internes (dont le Conseil d’Administration) et animez ces réunions.
Vous prenez directement en charge la mise en œuvre de grands projets structurants
pour l’avenir de l’association (exemple en cours : constitution du véhicule
d’investissement « Capit’ALPES Développement »)
Vous veillez à faire fructifier les relations avec les institutions qui ont intégré notre
conseil d’administration1

2- Représentation au sein de l’écosystème et animation des partenariats
Pour promouvoir l’investissement de proximité en Pays de Savoie ainsi qu’en région
Auvergne Rhône Alpes, vous représentez l’association (en personne et/ou par
l’intermédiaire de ses adhérents) auprès :
- des acteurs de l’écosystème entrepreneurial
- de nos partenaires du droit et du chiffre (banques, avocats, experts comptables et
commissaires aux comptes, autres fonds d’investissement)
- des institutions publiques et privées qui nous supportent, et
- des acteurs économiques régionaux.
Vous êtes l’interlocuteur de référence dans l’animation des partenariats existants et
participez activement à la recherche de nouveaux partenariats.
1

depuis 2018 : deux CCI, deux Réseaux Entreprendre, IGA (Initiative Grand Annecy), AuvergneRhône-Alpes Entreprises, le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires), la French Tech, FCE- Femmes
Chefs d’Entreprise Savoie, Village by CA, EDF Une Rivière Un Territoire, Grenoble Angels
Savoie Mont Blanc Angels – Savoie Technolac – 12 allée Lac de Garde
BP 10357 – 73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
www.savoie-mont-blanc-angels.com

26/08/2019

Vous êtes partie prenante à toutes les initiatives de Communication lancées par
l’association (événements, lettre semestrielle, etc) et assurées opérationnellement
par la Responsable Communication

3- Développement et animation du collectif des adhérents
Vous œuvrez à l’amélioration continue de « l’expérience adhérent » dans toutes ses
dimensions : découverte de l’association, processus de recrutement, accueil au sein
de l’association, incorporation dans des équipes d’instruction, accompagnement
jusqu’à l’investissement.

4- Management et organisation
Vous gérez le budget de l’association et animez une équipe de trois personnes. Vous
assumez toutes les responsabilités relatives aux ressources humaines (recrutement,
politique salariale, formations, maître d’apprentissage le cas échéant)
Vous êtes le garant du respect de nos procédures et de nos méthodes de travail.
5- Coordination des expertises juridiques et financières
Sur les opérations de haut de bilan nécessitant une recommandation aux adhérents
(à toutes les phases du cycle : levée de fonds, refinancements, sorties), vous
intervenez avec notre chargé d’affaires capital-investissement, pour mobiliser les
expertises internes et externes adéquates en matières juridique et financière.
Vous apportez une assistance auprès des présidents des fonds et des
accompagnants bénévoles pour la négociation des pactes d’associés, le suivi de la
vie des entreprises et la négociation des sorties.
Vous conduisez les actions de formations nécessaires à la professionnalisation des
instructions et des accompagnements, dans le cadre du cycle « BAcademy ».
6- Rôle de leadership à l’échelle de la région Auvergne Rhône Alpes
Savoie Mont Blanc Angels étant l’association chef de file pour la gestion de la
convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pilotez la coordination des
associations de Business Angels. Au sein de votre équipe, vous êtes secondé dans
ces travaux par l’attaché de gestion (recueil des statistiques d’investissement,
validation des rapports d’instruction, etc).
En outre, vous siégez au Directoire et assistez au Conseil de Surveillance de
Incit’financement. Dans ce cadre, vous êtes consulté sur toutes les décisions
importantes relatives à la vie de cette plateforme de crowdfunding
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Position dans l’organisation :
Sous la responsabilité des deux co-présidents du conseil d’administration.
Mode de rétribution. Rémunération annuelle, coefficients :
45 à 50 KE sur un plein temps
Progression en fonction du développement de l’assise financière de l’association, et
en cohérence avec la politique RH globale appliquée à l’équipe exécutive
Statut cadre
Moyens matériels et humains :
Tous les bénévoles de l’association dont un premier cercle d’une quarantaine de
personnes les plus engagées).
Un Conseil d’administration de 24 membres composé de deux co-présidents, trois
vice-présidents (Cycle d’investissement, Numérique, Communication), un SecrétaireGénéral.
Une équipe exécutive de trois personnes :
- Un chargé d’affaires capital-investissement
- Une responsable de communication
- Un attaché de gestion comptable et fiscal.
Le budget de l’association est de l’ordre de 175.000 euros annuel.
Lieu : Savoie Technolac (le Bourget du Lac)
Formation :
Diplômé de l’enseignement supérieur.
Expérience :
Expérience confirmée en matière de création d’entreprise, de techniques de levée de
fonds; de gestion financière t juridique,
Connaissance des réseaux de financement.
Savoir faire en accompagnement de start up et PMEs.
Personnalité :
Communiquant (élocution, rédaction)
Ouvert
Dynamique
Organisateur.

Savoie Mont Blanc Angels – Savoie Technolac – 12 allée Lac de Garde
BP 10357 – 73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
www.savoie-mont-blanc-angels.com

26/08/2019

Quelles évolutions possibles ?
En interne, avec l’évolution de l’association et de ses instruments (crowdfunding,
véhicules d’investissement)
En externe, au sein de notre écosystème, à l’issue d’une expérience réussie de
quelques années chez Savoie Mont Blanc Angels :
- Création ou reprise d’entreprise
- Carrières du financement de haut de bilan (Private Equity)
- Fonctions en lien avec le développement économique territorial
- Cabinets de conseil (financement de l’innovation, etc)
- Enseignement en Business School / Université

*
*

*

Pour postuler :
Merci d’adresser votre dossier (LM, CV, Prétentions) sous référence DG SAMBA à :
Belledonne Conseils, www.belledonne-conseils.com
Mail : phlecat@belledonne-conseils.com
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