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 CONSULTANT EN CREATION
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poste
référence BOU352Q                                                                                                                                                                                               date  25/11/2021
lieu de travail BOULOGNE                                                                                                                                                                                    nb de postes    1

descriptif
Sous la responsabilité de la directrice de l’association et de la responsable territoriale du site de Boulogne-sur-Mer, il/elle sera chargé(e) de:
Accompagner / conseiller en présentiel et en distanciel 
- Accueillir le public de toute catégorie socioprofessionnelle, porteur d’une envie, d’une idée, d’un projet d’entreprise, de tous secteurs
d’activité, majoritairement de très petites entreprises, 
- Accompagner l’émergence et la définition du projet d’activité 
- Accompagner les créateurs d’entreprise dans la structuration du projet entrepreneurial et dans la faisabilité de ce projet : adéquation
personne/projet, étude de marché, élaboration du prévisionnel économique, structuration juridique et financière, stratégie commerciale,
mobilisation des financements, formalités administratives … 
- Assurer le pilotage des projets accompagnés 
Animer en présentiel et en distanciel 
- des sessions collectives et des modules de formation, sur la création et la gestion d’entreprise, à destination des porteurs de projet et des
entrepreneurs 
- des ateliers sur les thématiques liées à l’émergence d’idées et à l’entrepreneuriat 
- des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat en milieu scolaire 
Mobiliser les partenaires du territoire au profit des porteurs de projet et de l’Association
-Consolider les données et réaliser le reporting et le suivi administratif, exigé par les organismes financeurs de l’Association, des différentes
missions qui lui sont confiées

CONTRAT DE TRAVAIL
Formation généraliste en gestion d’entreprise et/ou marketing (Bac + 3 avec expérience ou débutant avec Master 2)  
Permis B exigé -Déplacements possibles sur les sites de Calais et de Montreuil-sur-Mer
CDI Temps plein (39 H / semaine avec 23 jours RTT / an et 30 jours de congés /an) 
Rémunération brute (sur 13 mois) - 25 649 € 
Tickets restaurant - valeur 7,50 € prise en charge 60 % 
Mutuelle - prise en charge à 100 % pour le salarié

PROFIL 
o savoir-être : goût du contact, capacité d’écoute et d’adaptation, esprit d’équipe, empathie, enthousiasme, capacité à faire adhérer, éthique
o savoir-faire : capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative, rigueur administrative, bon sens et logique, qualités rédactionnelles et
aisance à l’oral, capacité d’apprentissage, sens commercial 
o savoir-faire technique : expérience du montage de projet, gestion, marketing, analyse financière, connaissances juridiques, fiscales et
sociales, connaissance des réseaux de la création d’entreprise, posture d’accompagnement et animation de groupes

Pour postuler
                            

Envoyez votre CV et lettre de motivation à 
     AMIE / projet Proch’Emploi 
     helene.baillet@prochemploi.fr


