
CONSEILLER EN CREATION D’ENTREPRISE H/F - CDI 
Département 93 

	

Entreprise	

BGE PaRIF, Boutiques de Gestion de Paris-Ile-de-France et membre fondateur du réseau 
BGE, qui, depuis bientôt 40 ans, se met au service des créateurs et repreneurs d’entreprise 
pour aider à entreprendre. BGE PaRIF favorise l’accès à la création d’entreprises et 
d’activités économiques, développe l’autonomie du jeune chef d’entreprise dans tous les 
domaines et encourage l’initiative et la solidarité. 

Les missions de BGE PaRIF : 

• Soutenir la création et le développement d’entreprises 
• Favoriser les initiatives individuelles et collectives qui sont source de création 

d’activités économiques et d’emplois 
• Conseiller avant et après la création d’entreprise 
• Former les futurs entrepreneurs pour acquérir les bases nécessaires à la gestion de la 

future entreprise 
• Participer concrètement au développement économique local à travers, notamment, 

des missions d’émergence et de pérennisation de nouvelles activités ou de nouveaux 
métiers 

Pour en savoir + : http://www.bge-parif.com 

Nous recrutons un Conseiller/Consultant  en Création d’Entreprise H /F dans le 93. 

Poste	:			Sous la responsabilité du Responsable de Territoire, vous serez en charge de : 

• Evaluer et diagnostiquer les projets 
• Conseiller, accompagner et former les candidats à la création d’entreprise ou les 

dirigeants d’entreprises sur leur premier développement 
• Assurer le pilotage pédagogique des projets, incluant notamment l’étude de marché, 

l’étude juridique et l’analyse financière prévisionnelle ; un plan d’action étant élaboré 
à l’issue de chaque entretien conseil 

• Renseigner les documents inhérents aux cahiers des charges de nos programmes 
d’action : base de données, fiches diagnostic, livrables, reporting d’activité… 

• Représenter au quotidien BGE PaRIF auprès de ses partenaires et assurer une veille 
sur l’activité du territoire 

Liste non exhaustive...... 

Profil	
Issu/e de formation supérieure spécialisée en économie ou gestion, vous avez acquis une 
expérience professionnelle de 3 à 6 ans sur des fonctions similaires, impliquant des 
compétences avérées à travailler sur toute l’offre d’accompagnement (émergence, diagnostic, 
montage de projet, formation et suivi post-création) et une connaissance des acteurs (réseaux 
et partenaires de l’entrepreneuriat) et dispositifs d’appui à la création et au développement 
d’entreprise (conduite et évaluation de projets, pédagogie de l’accompagnement individuel, 



maîtrise des outils d’accompagnement et de financement de la création et du développement 
d’entreprises).  

Autonome, rigoureux/se, organisé/e, vous faites preuve d’un esprit positif et constructif. Vous 
avez développé des qualités d’écoute, de reformulation, un esprit d’analyse et de synthèse et 
une capacité d’adaptation à des environnements et des publics divers. Vous êtes doté/e de 
réelles capacités relationnelles et rédactionnelles. 

Type de poste : CDI  

Rémunération : 2350 euros mensuel 

Horaires : 39h / semaine + RTT 

Avantages : chèques déjeuner 9€, mutuelle  

Département : 93 

Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à rh@bge-parif.com 
 


