
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Consultant en création d’entreprise H/F 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Conseil à la création APE : 7022Z 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : CAL - 31753 DATE : 16/09/2022 

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS  

DESCRIPTIF : Sous la responsabilité de la directrice de l’association et de la responsable territoriale du site de Calais, 

les missions principales sont :  

- Accompagnement individuel au montage de projet / dossier des porteurs de projet 
- Animation de séances d’information collective (atelier projet et thématiques) à destination des porteurs de 

projet 
- Animation d’actions de sensibilisation à l’esprit entrepreneurial 

 
Accompagner / conseiller- en présentiel et en distanciel  

- Accompagner individuellement et collectivement à l’émergence et à la définition du projet d’activité  
- Accompagner les porteurs de projet dans l’étude de faisabilité économique et financière du projet 
- Consolider les données de ces accompagnements et réaliser le suivi administratif pour les financeurs des 

actions 
- Mettre en relation le chef d’entreprise avec les différents partenaires  

Animer / en présentiel et en distanciel  
- Des modules de formation – Gestion financière 
- Des ateliers sur les thématiques 
- Des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat en milieu scolaire 

Participer à l’offre de service BGE Littoral Opale 
Participer activement aux réunions du Pôle Accompagnement, et, plus généralement, à toutes les réunions internes 
Etre force de proposition et proactif dans ses différentes missions 
Consolider les données et réaliser le reporting et le suivi administratif, exigé par les organismes financeurs de 
l’Association, des différentes missions qui lui sont confiées 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39h/semaine avec 23 jours RTT/an et 30 jours de congés/an) 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

AVANTAGES : - Tickets restaurants – valeur 7.50€ avec prise en charge à 60% et mutuelle – prise en charge à 100% 

pour le salarié 

RÉMUNÉRATION : 26008.42€ brut sur 13 mois 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements possibles sur les sites de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil-sur-Mer 

 

 

PROFIL 
FORMATION : Bac +3 spécialisé en économie ou gestion 

COMPETENCES : Connaissance du milieu entrepreneurial et de la TPE 



AUTRES CRITÈRES :   
- Savoir-être : goût du contact, capacité d’écoute et d’adaptation, esprit d’équipe, empathie, enthousiasme, 

capacité à faire adhérer, éthique, aisance en communication  
- savoir-faire : capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’initiative, rigueur administrative, bon sens et logique, 

qualités rédactionnelles et à l’oral, capacité d’apprentissage, connaitre l’environnement socio-économique et 
les acteurs de la création de l’entreprise, maitrise des outils bureautiques 

- savoir-faire technique : constitution de dossiers (business plan, demandes d’aides, etc.), posture 
d’accompagnement et animation de groupes, animation de groupes 

PERMIS : Permis B exigé 

 
 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV à : 

Plateforme PAYS DU CALAISIS 

julie.lojtekmazur@prochemploi.fr  

mailto:julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

