OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER (E) CREATION D’ENTREPRISE

AIDER propose des prestations d’accompagnement et de formation auprès d’entrepreneurs, de
créateurs et repreneurs d’entreprises.
Dans le cadre du développement de ses actions sur le département de Haute-Savoie nous
recherchons,
un(e)
conseiller(e)
capable
d’assurer
des
prestations
individualisées
d’accompagnement et de conseil pour des futurs créateurs ou repreneurs d’entreprises.
POSTE
En collaboration avec le coordinateur, vous assurerez ces prestations :
- Accueil et information des porteurs de projets et créateurs.
- Diagnostic et évaluation des projets, adéquation femme/homme et projet entreprenarial
- Accompagnement
- Conseils et appui au montage de dossiers.
Etude de marché, faisabilité du projet, prévisionnels financiers
- Comptes rendus des RDV
- Lien avec les prescripteurs et les partenaires
- Participation aux réunions techniques, à la mise en place de procédures et d’outils
adaptés
- Bilan qualitatif de chaque action
Les prestations pourront se dérouler sur l’ensemble du département.
PROFIL RECHERCHE
Formation supérieure et culture générale d’un bon niveau
Une expérience de conseil dans le domaine de la création d’entreprise
Une connaissance du monde économique et social : entreprises et institutionnels
Une pratique de l’organisation administrative, comptable, commerciale et juridique de
l’entreprise
Une utilisation aisée de l’informatique
Qualités foncières :
Excellent relationnel tout public (créateurs, partenaires, administrations)
Approche humaniste
Aptitudes relationnelles et pédagogiques fortes
Autonomie dans le travail
Rigueur, agilité et organisation
Qualité et facilité rédactionnelle
CONDITIONS D'EMBAUCHE
Nature du contrat : CDI
Durée du travail : temps plein
Rémunération brute : 1900 € mensuel + mutuelle + chèque déjeuner (convention collective
des organismes de formation)
Date d'embauche prévue : janvier 2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par mail à : marie-anne.lukie@aider73.fr
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