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ESSONNE ACTIVE – Association affiliée au Réseau France Active
Recrute un.e chargé.e de mission accompagnement des entrepreneurs
CONTEXTE
Essonne Active, membre du Mouvement France Active, s’engage en Essonne pour que toute
démarche entrepreneuriale contribue à mettre l’économie au service d’une société plus solidaire. Son
objectif : accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens d’agir. Pour cela, toute son
équipe, bénévole ou salariée, se mobilise pour offrir un accompagnement de qualité, des moyens
financiers, activer ses différents réseaux et suivre dans la durée les entrepreneurs qu’elle soutient.
Fruit de plusieurs années de partenariat avec le Département de l’Essonne et les acteurs du
développement économique et social, Essonne Active intervient tout particulièrement auprès des
entrepreneurs en situation de fragilité économique qui au travers de leur projet de création d’activité et
leur quête d’autonomie construisent les moyens de s’insérer durablement.
Plusieurs programmes d’accompagnement dédiés à ces
développement et sont portés par un nouveau pôle d’activité.

entrepreneurs

sont

en

cours

de

Pour renforcer son équipe et soutenir le développement du Pôle accompagnement des entrepreneurs,
Essonne Active recherche un.e chargé.e de mission accompagnement des entrepreneurs dans le
cadre d’un CDI.
En rejoignant Essonne Active et le réseau France Active vous intégrez une équipe de travail engagée,
aux compétences transversales et reconnues, mobilisée autour d’actions concrètes pour construire à
l’échelle locale un développement économique, social et solidaire.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur, en lien avec la Coordinatrice du Pôle Accompagnement des
entrepreneurs et les services administratifs de l’Association, le(la) chargé(e) de mission
Accompagnement des entrepreneurs aura pour mission :
Au titre du programme de soutien aux travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA :
•

Accueillir les bénéficiaires orientés par les équipes du département de l’Essonne, les informer de la
démarche proposée et de leurs droits et devoirs ;

•

Etablir avec le bénéficiaire le diagnostic économique et financier de son activité en lien avec sa
situation sociale et son environnement personnel ;

•

Elaborer un plan d’action et des préconisations afin de renforcer la viabilité et la cohérence de
l’activité, le cas échéant étudier une autre solution socioprofessionnelle réaliste ;

•

Accompagner et suivre la personne dans ses démarches et la structuration du développement de
son activité, dans le cadre de rendez-vous individuels ou collectifs ;

•

S’assurer du respect de toutes les procédures administratives propres au dispositif RSA et au
financement européen, y compris le renseignement des bases de données informatiques.

Au titre des autres programmes d’accompagnement :
•

Participer à la formation des entrepreneurs aux compétences clefs pour mener à bien la création
ou
le
développement
de
leur
activité,
notamment
en
matière
d’adéquation
homme/marché/projet, de stratégie commerciale, d’organisation administrative ;

•

Accompagner ces entrepreneurs dans leur parcours de création en suivant l’évolution de leurs
acquis ;

•

Proposer des actions d’information sur l’entrepreneuriat et des ateliers thématiques.

2 Cours Monseigneur Roméro – BP 135 – 91 004 EVRY Cedex
Tèl. : 01 60 77 58 96 – Fax : 01 60 77 42 77 – www.essonneactive.fr

Association loi 1901 sans but lucratif n° 0912014419
SIRET 49153027500016
Membre du réseau France Active

COMPETENCES REQUISES
•

Formation de niveau II ou I (bac + 3 ans / + 5 ans) à dominante gestion, administration ou
commercial ;

•

Première expérience en accompagnement à la création d’entreprise ou en insertion sociale et
professionnelle ;

•

Connaissance des techniques d’accompagnement des créateurs d’entreprises, des données
administratives et socio-économiques liées à la création d’activité et à l’emploi ;

•

Connaissance du dispositif RSA ;

•

Pédagogue et doté(e) de qualités relationnelles ;

•

Capacité d’analyse et de synthèse ;

•

Respect de la confidentialité et du secret professionnel ;

•

Rigueur, respect et application des procédures ;

•

Goût pour le terrain ;

•

Maitrises des outils bureautiques ;

•

Partage des valeurs de l’économie sociale et solidaire.

CARACTERISTIQUES DU POSTE
•

Date souhaitée de prise de poste : 08/01/2018

•

CDI ;

•

Temps plein 39H / semaine + accord de RTT (22 jours / an pour un temps plein) ;

•

Poste basé à Evry (Essonne) ;

•

Déplacements fréquents (quotidien sur l’ensemble du département) - permis de conduire
indispensable.

•

Rémunérations selon grille salariale et expérience professionnelle (TR d’une valeur faciale
de 8 € et prise en charge à 75% de la complémentaire santé individuelle) ;

Envoyer CV, Lettre de motivation, par e-mail ou courrier, AVANT LE 17 DECEMBRE 2017, à :
Stella Melaine - stellam@essonneactive.fr / ESSONNE ACTIVE - 2 cours Monseigneur ROMERO - 91 000
EVRY

Jury de recrutement le jeudi 21 décembre après-midi à Evry
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