Poitiers, 2 juillet 2018
OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission conseiller (ère) en création d’entreprise
MISSION :


Dans le cadre du dispositif régional « Entreprendre, la région à vos côtés » Accueillir et
accompagner les porteurs de projet sur le territoire de Grand Poitiers. Aider à l’émergence de
projet et aide à la formalisation du projet. Informer et conseiller les porteurs de projet de TPE sur
les aides régionales (création, reprise, développement)



Favoriser la mobilisation des ressources locales, orienter les porteurs de projets vers les services
adaptés à leur besoin.



Travailler en étroite collaboration avec les services des collectivités locales et des opérateurs
d’appui à la création du territoire dans l’intérêt des Porteurs de projet

Poste à temps plein en CDD de 4 mois à pourvoir en septembre 2018 ; poste pouvant évoluer sur un
CDI en 2019
Rémunération : 14.13 € brut de l’heure (application de la CC des ML)









Formation supérieure : Développement Local, Ressources Humaines, Economie
Capacité d’écoute
Capacité d’analyse, d’initiative et de proposition
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Expérience de l’entreprise et/ou exercice de responsabilité associative et/ou de la conduite de projet
Maitrise des outils d’analyse financière
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, Internet,…)
Permis et véhicule. L’agent sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire de Grand Poitiers
et à tenir des permanences.
 La connaissance des dispositifs et structures d’appui à la création serait un plus de même le champ
de l’ESS (économie sociale et solidaire.
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Le poste est à pourvoir début septembre 2018
Adressez lettre de motivation et CV avant le 25 juillet 2018
à M. Le Président
3 rue des Gravières
86000 POITIERS

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES A L’EMPLOI ET L’ENTRAIDE
 3, rue des Gravières - 86000 POITIERS  05 49 01 80 82 Fax 05 49 56 73 03
Email- accueil@capee.fr

