
CONSEILLER A LA CREATION D’ENTREPRISE H/F - CDD 
Département 77  

 

Présentation de l’entreprise 
 
Depuis 40 ans, le réseau BGE PaRIF œuvre pour faire de l’entrepreneuriat une réalité 
accessible à tous. 
Il soutient les initiatives de création d’entreprises des particuliers : demandeurs d’emploi, 
salariés, jeunes, étudiants, retraités, etc. en accompagnant par le conseil et la formation tous 
ceux qui entreprennent, avant et après la création de l’entreprise. 

BGE PaRIF est membre fondateur du réseau national BGE, premier réseau 
d’accompagnement aux entrepreneurs en France. 

 
Aujourd’hui BGE PaRIF c’est : 

 
• Une mission : démocratiser l’entrepreneuriat tout en sécurisant les parcours 

professionnels 
• Un ancrage territorial fort en Ile-de-France, avec 40 implantations locales et un siège 

social en plein cœur de Paris 
• 13 500 personnes reçues et sensibilisées à l’entrepreneuriat chaque année 
• 8 000 entrepreneurs de tous horizons accompagnés sur l’ensemble de leur parcours : 

diagnostic, structuration du projet avant la création (étude de marché, business plan, 
etc.), recherche de financement, premières embauches, développement et 
pérennisation de l’activité 

• Des Couveuses-Lab qui abritent plus de 300 entrepreneurs à l'essai chaque année 
• 500 sessions de formation par an au sein de l’Ecole de l’Entrepreneuriat 
• La participation concrète au développement économique local à travers l’émergence 

de nouvelles activités ou de nouveaux métiers, et donc d’emplois. 

 
Experts de l’accompagnement à la création, à la reprise et au développement d’entreprises, 
nos 70 collaborateurs dynamiques et engagés partagent les valeurs de BGE : initiative et 
solidarité. 

BGE PaRIF offre un cadre de travail professionnel et chaleureux reposant notamment sur la 
diversité des personnes et la collaboration avec les bénévoles qui participent activement à son 
fonctionnement. 

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

Nous recrutons un Conseiller à la Création d’Entreprise H/F en CDD pour un remplacement 
maladie. 



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 : CDD 

Rémunération : 2350 euros mensuel 

Horaires : 39h / semaine + RTT 

Avantages : chèques déjeuner 9€, mutuelle  

Département : 77 (Melun – Montereau) 

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


