STAGE - ASSISTANT(E) CONSEILLER(E) ACCOMPAGNEMENT
A LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN COUVEUSES-LAB H/F
• Secteur d'activité : Conseil et Formation en création d’entreprise au sein des CouveusesLab
• Lieu du stage : Paris / Ile-de-France
• Mission : Assistance à l’accompagnement d’Entrepreneurs à l’essai.
Association BGE PaRIF (+50 salariés), nous accompagnons des porteurs de projet
en Ile-de-France, en favorisant l'accès à la création et à la reprise d'entreprise (1 500
créations/an). Nos partenaires sont les collectivités territoriales, l'Union Européenne,
des grandes entreprises, etc.
Les Couveuses-Lab permettent aux entrepreneurs de tester leur activité grâce Contrat
d’Appui au projet d’Entreprise en étant accompagné par un(e) conseiller(e) référent(e)
et en suivant un parcours de formation leur apportant les compétences clés de
l’entrepreneuriat.
Missions et tâches polyvalentes à partager avec le Responsable des Couveuses-Lab
(tuteur) et les conseiller(e)s de ce dispositif :
ü Orientation des porteurs de projet : apprentissage du métier de conseiller en
accompagnement à la création d’entreprise,
ü Transfert de la méthodologie de création d’entreprise, orientation vers les
dispositifs et les partenaires de l’écosystème local
ü Recherche documentaire, réalisation de mailings, animation des réseaux
sociaux, création d’outils
ü Appui à la gestion et à l’animation d’opérations de communication
ü Etudes sectorielles ou géographiques
Votre profil
De formation supérieure universitaire, école de commerce ou autres grandes écoles
(bac +4 ou bac + 5). Vous êtes organisé-e, curieux-se, enthousiaste et vous avez
l'esprit d'initiative. Vous possédez des qualités rédactionnelles, un esprit de synthèse
et un bon relationnel. Vous maîtrisez le pack office et les principaux réseaux sociaux
Vous avez une forte sensibilité au monde de l’entrepreneuriat et au secteur de
l’économie sociale et solidaire.
• Niveau d'études requis : BAC +4 / 5
• Date de début : Septembre / Octobre 2018
• Durée du stage : 4 à 6 mois
Envoyer CV et lettre de motivation :
Par courrier : BGE PaRIF - 18 rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris
Par mail : david.lorenzo@bge-parif.com

