
 

Conseiller en accompagnement et création 
d’entreprise h/f 92 

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 : 
• Evaluer et diagnostiquer les projets entrepreneuriaux 

• 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 

• Représenter au quotidien BGE PaRIF auprès de ses partenaires et assurer une veille sur 

l’activité du territoire. 

 

Votre profil : 
Issu/e de formation supérieure spécialisée en économie ou gestion, vous avez acquis une 

expérience professionnelle de 3 ans minimum 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’entreprises (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, engagé/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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