
Poste :  Animateur (trice) de la plateforme Lot Initiative Artisanat et du dispositif 
 de la Transmission-reprise d’entreprises artisanales 
 
Employeur :  Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot 
 
Localisation : Poste basé à Cahors avec possibilité de déplacements sur le 

département du Lot   
 
Contrat :  Sous statut du personnel des Chambres de Métiers et de  
   l’Artisanat 
 
Horaires :   35 h 
 
Rémunération : Sur 13 mois –Selon expérience du candidat 
 

Statut : Cadre niveau 1 
 

Descriptif de l’offre :  
L’animateur (trice) de la plateforme Lot Initiative Artisanat (LIA) et du dispositif de la 
Transmission-reprise d’entreprises artisanales devra informer, conseiller et accompagner 
les chefs d’entreprises artisanales et les porteurs de projets en matière de Transmission-
reprise d’entreprise. Il animera plus particulièrement le dispositif LIA, plateforme 
dédiée à la reprise d’entreprises, récemment ouverte à la création et au développement. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Economique et du Secrétaire Général, 
l’animateur ou l’animatrice aura pour missions générales :  
 

- Animer et coordonner le processus de la Transmission : diagnostic, évaluation 
financière des entreprises à céder et organisation des comités d’évaluation 
partenariaux, 
- Animer et coordonner le dispositif de Reprise : accueils des porteurs de projet, 
étude de faisabilité, montage du dossier de prêt à taux 0. Organisation des Comités 
d’attribution du prêt, 
- Montage et coordination des dossiers de prêt à taux 0 LIA dédiés à la création et au 
développement d’entreprises, 
- Gestion administrative et financière de la plateforme LIA, sous la responsabilité du 
Secrétaire Général, 
- Participer à l’action de terrain transmission - reprise - développement au travers de 
visites d’entreprises, 
- Assurer la promotion de l’offre de services de la plateforme LIA, 
- Assurer l’assistance et le conseil auprès des élus, des collectivités locales, des réseaux 
professionnels et des partenaires concernant la plateforme LIA 
 
 
 
 



Le profil recherché : 
- Formation Supérieure à Bac + 3 minimum avec spécificité gestion et/ou 

économie,3 ans d’expérience en accompagnement d’entreprises (souhaitée), 
- aisance rédactionnelle et relationnelle, 
- esprit d’initiative, disponibilité, rigueur, discrétion, autonomie, 
- maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) 
 


