
 

Conseiller CitésLab F/H 75 
En contact quotidien avec les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain, vous contribuerez 

concrètement au développement économique local, à travers l’émergence de nouvelles 

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

 

Vous aurez comme missions principales de : 
Construire, animer et pérenniser un réseau avec pour objectif de renforcer les actions de 

soutien à la création/reprise d’entreprises au sein de la zone définie 

• En repérant les habitants et les réseaux (associatifs, commerçants, sociaux...) et en 

mettant en place une démarche pro active pour entrer en lien avec eux, 

• En diffusant la culture de la création/reprise d’entreprise, en sensibilisant les habitants et 

les prescripteurs à l’entreprenariat, 

• En faisant émerger des projets d’activités plus ou moins latents. 

 

 De diagnostiquer et d’orienter les habitants 

• En les aidant à formuler leur idée de création d’entreprise 

• En les faisant entrer dans une démarche de construction de projet, 

• En les orientant ensuite vers les structures et services adaptés à l’avancement de leur 

projet (réseaux d’accompagnement, du financement…) 

• En étant ainsi un relais de ces structures spécialisées dans l’accompagnement ou le 

financement de la création d’entreprise. 

 

Vous conduirez ces actions individuelles ou collectives, tant auprès des habitants que des 

partenaires, dans le respect des consignes du Responsable du Territoire de Paris afin 

d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 

Votre 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. 

 

BGE PaRIF c’est : 
70 collaborateurs, le 1er réseau d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprise - 

conseil, formations, réseau, financement… 

Un ancrage territorial fort en Ile-de-France, avec plus de 30 implantations locales et un siège 

social en plein cœur de Paris. 

Des Couveuses-Lab qui abritent plus de 200 entrepreneurs à l'essai chaque année. 

600 sessions de formation par an au sein de l’Ecole de l’Entrepreneuriat. 

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 
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