
 
Conseiller Adie – Centre Bretagne 

 

Vous êtes ouvert d'esprit et ouvert aux autres ? Vous avez la capacité à dépasser les idées 
reçues ? Vous êtes sensible à notre ambition et à nos valeurs, et vous voulez participer à 
rendre notre société plus solidaire et responsable !  
 
En rejoignant l’Adie sur le secteur du Centre Bretagne, vous défendez l’idée que chacun peut 
devenir entrepreneur en lui donnant accès au crédit et à un accompagnement professionnel, 
personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.  
 
L'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) n’accepte pas le gâchis des talents 
qui ferait qu’en France la création d’entreprise serait réservée à ceux qui ont de l’argent, des 
diplômes ou des relations ! 
 
 
Vos missions 
 

Rattaché(e) à la direction régionale Grand Ouest, vous intégrez l’Adie en tant que Conseiller 
Adie responsable du secteur géographique du Centre Bretagne (Poher Communauté, Monts 
d'Arrée Communauté, Haute Cornouaille, Kreiz Breizh et quelques communes au sud de 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, Roi Morvan Communauté et Loudéac 
Communauté - Bretagne Centre), avec pour lieux de rattachement possibles Carhaix ou 
Loudéac, dans le cadre d’un CDI.  
Le/la conseiller(ère) aura pour missions : 

• Développer l’activité et la notoriété de l’Adie par des démarches actives auprès des 
acteurs de proximité intervenant dans le champ du développement économique, de 
l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle. Il s’agira de :  

o Faire connaître l'Adie et son offre de services  
o Construire et animer un réseau de partenaires  

• Répondre aux besoins des personnes sollicitant les services de l’Adie : 
o Financer des porteurs de projet ou des microentrepreneurs en activité 
o Répondre aux besoins de conseils amont et post création en lien avec les 

ressources bénévoles présentes sur le département 

• Recruter et animer une équipe de bénévoles pour appuyer le conseiller dans ses 
différentes missions  

 
 
Profil recherché 
 

• Niveau de formation : à partir de bac+2 

• Vous avez un attrait pour la ruralité et son environnement 

• Les plus : vous connaissez la Bretagne ou certains de ses départements, et vous avez une 
expérience dans le domaine de la création d’entreprise 

• Vous avez une âme de terrain disposant d’une expérience réussie dans le développement 
et l’animation d’un réseau de partenaires 

• Vous avez le goût du challenge et l’envie de réussir  

• Vous répondez aux qualités d’adaptabilité, d’empathie, d’autonomie, de sens de 
l'organisation, et d’aisance dans l’usage des outils digitaux et des réseaux sociaux 

 
 
 
 
 
 



 
 

Information complémentaire 
 

• Véhicule de service pour assurer les déplacements  

• Mutuelle / Titres restaurant 

• Rémunération annuelle brute : entre 23K€ et 26K€ (selon expérience)  
 

Pour postuler ou en savoir un plus, merci d’envoyer votre LM+CV à l’adresse 

tlurienne@adie.org  
 

mailto:tlurienne@adie.org

