RESPONSABLE DE BUREAU – MULHOUSE
CDD remplacement congé parental
Positive Planet France
Vous n’avez pas d’emploi, créez-le ! C’est le leitmotiv de Positive Planet France. Depuis plus de 10 ans, nous
agissons dans le but de créer un monde meilleur pour tous en favorisant l’initiative individuelle. Notre
volonté est de donner le goût d’entreprendre et favoriser la réussite des entrepreneurs des quartiers
prioritaires dans lesquels le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Chaque année,
Positive Planet France permet à des centaines de personnes d’aller au bout de leur projet et ainsi quitter
leur situation précaire.

Profil recherché
Vous avez envie de :
-

Vous engager pour une cause sociétale importante et avoir un métier qui a du sens

-

Travailler dans une association avec un fort impact social

-

Participer au développement d’une structure en expansion

-

Vous projeter et évoluer dans une organisation jeune et dynamique

Vous êtes :
-

Proactif, dynamique, autonome

-

Rigoureux et professionnel

-

Empathique, à l’écoute, vous avec un excellent contact humain

-

Un bon communiquant, vous savez faire passer un message en individuel comme en collectif

Vous avez :
-

Une formation Bac + 3 à Bac + 5 en économie, gestion, ESS, ou entreprenariat
4 ans d’expérience dans la création d’entreprise, dans l’accompagnement à la création d’entreprise,
l’insertion professionnelle ou l’associatif

-

Une bonne connaissance des acteurs locaux de la création d’entreprise et de l’insertion professionnelle

-

Une expérience réussie de la mise en place de partenariats

-

Idéalement une première expérience de management

Ce poste est fait pour vous !

La Mission
Dans le cadre du remplacement d’un congé parental, Positive Planet France est à la recherche d’une(e)
Responsable de bureau pour l’antenne de Mulhouse (68200). Il/elle sera en charge de la gestion de

Positive Planet France
1 Place Victor Hugo – 92400 Courbevoie
http://www.positiveplanetfrance.org/

l’antenne et de son bon fonctionnement, et sera responsable de la qualité d’accompagnement proposé aux
porteurs de projet. Plus spécifiquement, il/elle interviendra sur les aspects suivants :
Opérationnel



Accompagnement des porteurs de projets en amont de leur projet de création/reprise
d'entreprise, sur les aspects organisationnels, juridiques, fiscaux et sociaux.






Rédaction de business-plan et soutien dans la recherche de financement
Information et soutien au montage des dossiers relatifs aux aides à la création d'entreprise
Participation à des salons et forums permettant de faire connaitre l'action de l'association.
Réaliser des reporting d’activité aux prescripteurs et à la tête de réseau

Développement




Présentation de Positive Planet France aux différents acteurs économiques locaux et régionaux



Etudier des opportunités de développement d’activité

Mise en œuvre d’actions collectives en collaboration avec les partenaires locaux pour promouvoir
la création d’entreprise dans la ville et contribuer au développement économique local

Management



Management des équipes : Définir et suivre les indicateurs d'activité de l'équipe et évaluer les
résultats des collaborateurs



Identifier les besoins en formation de son équipe, faire remonter les besoins à la tête de réseau,
proposer des formations en interne.



Recrutement des équipes : appui dans l’intégration et le suivi des nouveaux embauchés;

Financier



Gestion administrative et financière de la structure sous la supervision de la tête de réseau (respect
des budgets alloués par le siège, transmission des éléments comptables et de la paie dans les délais
impartis)




Instruire des dossiers de demande de subvention locale et régionale.
Coordonner la recherche de financements publics et privés à l’échelle locale avec la tête de réseau.

Conditions






Lieu de travail : Mulhouse (68200)
Type de contrat : CDD remplacement congé parental
Rémunération : de 28.000 à 30.000 € annuel brut (selon expérience) + remboursement du titre
de transport à 50% + tickets restaurant pris en charge à 60% + mutuelle
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Poste à pourvoir en janvier 2018

Contacts
Veuillez transmettre votre candidature à : recrutement@positiveplanet.ngo
Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : Resp_Mulhouse
Positive Planet France
1 Place Victor Hugo – 92400 Courbevoie
http://www.positiveplanetfrance.org/

