Poste : animateur Création d’entreprise
Maj. : 20/04/2018

Le développement économique local est l’une des compétences prioritaires du PETR Pays de
Saverne, Plaine et Plateau. Dans ce cadre, le soutien à l’entrepreneuriat ainsi qu’à la reprise
d’entreprise est un axe de travail développé depuis plus de 20 ans sur le territoire, notamment
via une plateforme d’initiative locale et l’animation d’une pépinière d’entreprise.
Dans ce cadre, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau recherche son

Animateur(trice) en création, reprise, développement d’entreprise.

Missions
-

Accueil- accompagnement créateurs :
o
o
o
o
o
o

Favoriser l’émergence de projets de création d’activité
Organiser et coordonner le 1er accueil des porteurs de projet en recherche
d’informations et de conseils dans le montage de leurs projets
Orienter les candidats vers les interlocuteurs qualifiés et les outils du réseau BeEst Entreprendre
Informer sur les conditions d’entrée dans la pépinière
Préparer les commissions de sélection des entreprises hébergées
Accompagner et assurer le suivi individualisé des entreprises hébergées à la
pépinière

-

Suivi des dossiers de prêt
o Informer les créateurs sur les montants, conditions et modalités de prêts
o Monter les dossiers de demande de prêt avant passage devant la commission.
Organiser les commissions
o Faire la promotion de l’offre locale de financement : prêts, parrainage, réseautage
etc.

-

Animer le sujet création sur le territoire (développer une communauté- un réseau)
o Développer les partenariats avec des intervenants publics et privés.
o Proposer et organiser des évènements pour favoriser les synergies, les échanges
d’expériences entre créateurs, développer la convivialité, etc.
o Assurer une veille sur le sujet création et proposer de nouvelles actions pour
coller aux besoins des créateurs du territoire.
o Promouvoir l’offre globale de la Maison des Entrepreneurs et de ses partenaires
sur les différents supports de communication (plaquette, site, réseaux sociaux et
professionnels)

1

Profil et compétences
- Minimum Bac + 2 (idéalement école de commerce, GEA, droit)
- Expérience souhaitée dans l’accompagnement de créateurs ou la création d’une
entreprise
- Connaissances fiscales, comptables, juridiques
- Forte capacité relationnelle- bonne organisation –
- Maitrise pack office & bonne utilisation réseaux sociaux
- Qualités rédactionnelles et de communicant

Infos complémentaires
- Prise de fonction : juin 2018
- Fonctionnaire ou agent contractuel de droit public
- Poste basé à Saverne, déplacements réguliers dans un rayon de 100 km max.
- Permis B indispensable + véhicule.
Candidature (CV & lettre de motivation) à envoyer avant le 25 mai 2017, à :
frederic.terrien@paysdesaverne.fr
Pays de Saverne, Plaine et Plateau - 16 rue du Zornhoff- 67700 Saverne. Tél : 03 88
71 25 51
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