Offre d’emploi « Conseiller.e en création d’entreprise »

La SCIC Pau Pyrénées et la SCIC Habitat Eco Action sont des coopératives d’activités et d’emploi
agissant dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. A ce titre elles accompagnent
notamment des créateur.trices d’entreprises. En raison d’un accroissement d’activité les deux CAE
recherchent un.e conseiller.ère en création d’entreprise.
Le.la conseiller.ère en création d’entreprise assure principalement, l’accompagnement des
porteur.euse.s de projets dans le test, le développement et la pérennisation de leur activité. Il.elle
participe à la mobilisation des partenaires et acteurs locaux sur l’action de création d’activité.
Il.elle met en œuvre les actions suivantes :
MISSION PRINCIPALE : L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEUR.EUSE.S DE PROJET DE L’ENTREE A LA SORTIE
➢ Accueil des porteur.euse.s de projet
> Développer le réseau de prescripteurs.
> Animer des réunions d’informations collectives
> Accompagner la candidature des personnes et organiser leur entrée.
> Evaluer les risques juridiques liés à l'activités et valider l’assurabilité.
> Assurer le suivi administratif et faire le lien avec les partenaires sociaux.
➢ Accompagnement individuel
> Conseiller à la démarche et stratégie commerciale.
> Conseiller à la gestion financière.
> Conseiller à l’installation.
> Valider le respect des engagements contractuels et la comptabilité des activités.
➢ Accompagnement collectif
> Repérer et évaluer les attentes et les besoins des publics en formation et animation.
> Réaliser des formations et animations.
> Favoriser l'échange et la dimension coopérative.
MISSION TRANSVERSALE : PARTICIPER A ANIMER ET DEVELOPPER LE RESEAU DE PARTENAIRES
➢ Animer et développer le réseau des partenaires
➢ Participer aux projets de développement de la CAE
➢ Promouvoir les entrepreneur.e.s de la CAE
COMPETENCES
Bonne connaissance des acteurs du tissu économique et social.
Capacité à construire et entretenir des partenariats.
Capacité à mener et analyser des entretiens.
Autonomie, capacité d’adaptation.
Habileté relationnelle.
Qualité rédactionnelle.

Connaissance des techniques d'analyse de projet.
Compétences en gestion des entreprises, analyse financière, développement commercial.
Maîtrise des outils informatiques et utilisation des réseaux sociaux.
SAVOIRS COMPORTEMENTAUX
Faire preuve de pédagogie.
Faire preuve de dynamisme, d'écoute et d’empathie.
FORMATION ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Niveau Bac + 2/3 dans les filières de la gestion financière, du commerce ou de l’économie.
Expérience dans le conseil à la création d’entreprise ou la gestion d’une entreprise.
TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
Localisation : Pau
Déplacements possibles sur le département
Type de contrat : 35h (réparties dans les deux CAE), en CDD 6 mois renouvelable
Permis B Indispensable
Rémunération : 2 000 € brut par mois
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à adresser à :
cae@scic-pau-pyrenees.coop avant le 28 juin 2019

