Chargé(e) de Mission Accompagnement

Date

JUILLET 2016

PlaNet ADAM Est Ensemble
I. PlaNet ADAM
PlaNet ADAM coordonne un réseau d’associations locales, les PlaNet ADAM, implantées au cœur des
Quartiers prioritaires de la ville (QPV), dont la mission est de sensibiliser des personnes éloignées de
l’emploi à l’entrepreneuriat et de les accompagner dans leur projet de création d’entreprise. Présents
dans 14 villes, les PlaNet ADAM ont à ce jour accompagné plus de 3400 porteurs de projets vers la
création d’entreprise et ont permis la création de plus de 4000 emplois.
Dans le cadre de son développement, PlaNet ADAM Est Ensemble recherche un(e) Chargé(e)
d’accompagnement ayant de préférence une expérience dans l’accompagnement de créateurs
d’entreprises, il/elle aura principalement la charge de l’accompagnement de porteurs de projet et la
sensibilisation à la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la communauté d’agglomération
Est Ensemble.

II. Profil de poste
Rattaché au responsable de l’implantation, le/la chargé(e) d’accompagnement à la création d’entreprise a
pour mission principale de conseiller les porteurs de projet en amont de leur projet de création/reprise
d'entreprise.
Il/Elle interviendra sur les aspects suivants :
Opérationnel
o
Assurer des permanences d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projet dans les
quartiers prioritaires de la ville.
o
Organiser des journées portes ouvertes à la PlaNet Adam ou chez les partenaires locaux.
o
Participation à des salons et des forums permettant de faire connaitre l'action de l'association.
o
Accueil, information et orientation des créateurs d'entreprises et des porteurs de projets
o
Réalisation d’étude de marché : Caractéristiques des produits/services, secteurs d’activité,
concurrence, clients, fournisseurs.
o
Rédaction de business-plan et soutien dans la recherche de financement
o
Aide dans les démarches administratives d’immatriculation d’entreprise
o
Recherche et veille technique sur les dossiers de porteurs de projet accompagnés
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o

Suivi des jeunes créateurs au démarrage et au développement de leur entreprise

Administratif :
o
o
o

Renseigner les informations relatives aux porteurs de projet ainsi que l’avancement des
projets sur la base de données de PlaNet Adam
Envoyer les comptes rendus des rendez-vous d’accompagnement aux prescripteurs et
partenaires opérationnels
Réaliser les reporting d’activité mensuelle

III. Compétences :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maîtrise des méthodes d‘accompagnement
Bonne connaissance des aspects fiscal, social et juridique de la création d’entreprises
Connaissance des dispositifs et des aides à la création d’entreprises
Expérience du travail avec des partenaires publics
Maîtrise de l’outil informatique
Maîtrise de la communication orale et écrite.
Excellent contact humain, rigueur et méthode
Dynamisme, autonomie et proactivité
Capacité à travailler avec les partenaires locaux et bonne connaissance du territoire et du
public

IV.Conditions
Lieu de travail

Basé à Montreuil : Déplacement fréquent sur la Communauté
d’agglomération Est ensemble

Type de contrat

CDI

Expérience

Expérience de 2 ans sur un poste similaire

Formation

Bac +2

Salaire indicatif
(Annuel Brute)

De de 20.000 A 22.200.00 (selon expérience)

Avantages

Remboursement du titre de transport à 50% + tickets restaurants +
mutuelle

Durée hebdomadaire de
travail

35h
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Poste à pourvoir le :

01.08.2016

V. Contact
PlaNet ADAM
recrut@planetadam.org
sylvie.marnef@planetadam.org
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