OFFRE D’EMPLOI BGE AUVERGNE
Conseiller(ère) en création/ reprise d’entreprise à Saint-Etienne
SIRET : 428 222 616 00032
1/ PRÉSENTATION DE BGE AUVERGNE
Association implantée en Auvergne depuis 1989, BGE AUVERGNE soutient la création – reprise d’entreprise et
œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. Elle adhère au réseau national des BGE, présent sur toute la
France avec plus de 500 implantations. Depuis près de 40 ans, le réseau BGE accompagne les entrepreneurs à
chaque étape, de la création au développement de l’entreprise pour donner à tous ceux qui entreprennent, les
chances de réussir. Et ce quels que soient leurs profils.
BGE s’appuie sur des valeurs fortes d’initiative et de solidarité qui donnent du sens à l’action pour relever les
enjeux économiques et sociaux.
BGE AUVERGNE emploie une trentaine de salariés chargés de l’accompagnement de porteurs de projets et du
suivi des entreprises créées.
2/ DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur Général, et la supervision du Responsable territorial, vous aurez pour mission
de :
• Conseiller et former les entrepreneurs en méthodologie de création/reprise/développement d’entreprise :
o Accompagnement à l’émergence et la définition du projet d’activité :
o Diagnostic du projet et/ou de l’entreprise
o Définition et analyse de la cohérence globale du projet
o Accompagnement à l’étude de marché et à la définition des objectifs commerciaux
o Pilotage des choix des prévisions économiques et financières
o Identification et orientation vers les partenaires financiers
o Accompagnement à l’élaboration du Business Plan
o Suivi du chef d’entreprise dans le choix des indicateurs de gestion et dans la mise en œuvre de la
stratégie globale de l’entreprise
• Animer des formations et des actions collectives sur la création d’activités et la gestion d’entreprise,
• Représenter la structure lors de réunions de partenaires techniques,
• Être en veille sur l’actualité réglementaire, fiscale, sociale … relative à l’entrepreneuriat,
• Participer au développement de BGE et de sa vie associative.

3/ PROFIL RECHERCHE
• Formation : Bac + 2/3 minimum (économie, commerce, gestion…)
• Maîtrise des démarches partenariales et demandes de financements
• Maîtrise des démarches de création d’entreprise
• Connaissance des principes généraux de la gestion d’entreprise, du droit du commerce, de la communication,
de la comptabilité et de la fiscalité des entreprises (principalement des TPE)
• Maîtrise de l’outil informatique
• Permis B + véhicule
Une première expérience professionnelle dans ce secteur serait appréciée.
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4/ QUALITES RECHERCHEES
• Rigueur et organisation
• Sens des responsabilités, autonomie et capacité à s’investir
• Capacité à travailler seul sur un territoire en développement
• Adaptation à différents environnements et à des publics divers
• Capacité d’écoute, de maîtrise des techniques d’entretien individuel et d’animation de groupe
• Esprit positif, constructif, proactif, bienveillant et empathique
• Capacité à travailler en équipe à distance

5/ CONDITIONS DU POSTE
Contrat : CDI
Rémunération : selon expérience (fourchette 21-23 K € brut annuel)
Nombre poste à pourvoir : Au moins 1 poste – Début 2022
Lieu de travail : St Etienne, Montbrison, Roanne, St Chamond.
Déplacements à prévoir sur le département de la Loire.
Merci de faire parvenir vos candidatures par mail à l’attention de :
M POTY Xavier (Responsable territorial)
Mail : xavier.poty@bgeauvergne.fr
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