1 conseiller en création d’entreprise (H/F)
Accompagnements en Métropole Lyonnaise - Villeurbanne (69)
Depuis 40 ans cette année, BGE accompagne, forme et appuie dans leur développement les créateurs et
repreneurs d’entreprises. BGE RESEAU est le 1er réseau national en la matière. En savoir plus : www.bge.asso.fr

MISSIONS
•

•
•

Mission principale : Accompagner à l’élaboration du Business Plan et à la structuration du projet
entrepreneurial. Vous accueillerez des femmes et des hommes, de toute catégorie socioprofessionnelle,
porteurs d’une envie, d’une idée, d’un projet d’entreprise, majoritairement individuel - Très Petite
Entreprise- et dans tout secteur d’activité.
consolider les données de ces accompagnements et réaliser le suivi administratif pour les financeurs
des actions
contribuer au développement de partenariats techniques et la promotion de BGE

Vous les mettrez en lien avec les autres organismes locaux pouvant les appuyer dans leurs démarches et dans le
financement de leur projet.
Vous utiliserez nos outils numériques et notre pédagogie innovante, permettant des parcours individualisés et
une émulation collective constante !

COMPETENCES
· Connaissance générale de la gestion d’entreprise, droit, stratégie commerciale, comptabilité, fiscalité. Vous
maîtrisez les démarches de création d’entreprise,
· Aptitude relationnelle, capacité à créer du lien avec des personnes,
· Conduite d’entretiens individuels et d’animation collective
· Autonomie et rigueur
. Vous maitrisez les outils bureautiques usuels (texte, tableur, e-mails)
Vous accueillerez des futurs créateurs d’entreprises dans l’élaboration, la mise en forme et la compilation de leur
business plan (concurrence, clientèle, politique tarifaire, stratégie commerciale, budget prévisionnel, statuts…)
Vous vous intéressez au développement socio-économique, vous en connaissez les acteurs et vous êtes curieux
(se) en la matière.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’un sens des responsabilités individuelles au sein d’un collectif
vous avez le sens du réseau et le goût du contact « terrain ».

PROFIL
BAC + 2 minimum / Débutant accepté /Poste à pourvoir mars 2019.
Contrat à Durée Déterminée (jusqu’au 31/12/2019) 39h hebdomadaire
Rémunération 1900 à 2100 € brut/mensuel
Déplacements possibles, Permis B exigé, véhicule souhaité.

Vos plus
Enthousiaste, dynamique, ouvert(e) d’esprit et avec l’envie de contribuer à faire grandir notre métier et notre
équipe !
Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : accueil@bge-rhonealpes.fr
Objet : OE BGE RA conseiller en création d’entreprise

