PUBLICITE DE POSTE VACANT
La CCI de Région Normandie recherche un(e)

Un Conseiller entreprise création-reprise et suivi des jeunes entreprises (H/F)
Poste :
Rattachement :
Positionnement :
Emploi de rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :
A pourvoir :

CDI
CCIT Portes de Normandie
Niveau 6
Conseiller entreprise II
Temps plein
Evreux – déplacements à prévoir
Au plus tôt

Missions :
Le Conseiller entreprise accompagne les futurs chefs d’entreprises sur l’ensemble des phases
du dispositif puis le développement de l’entreprise.
Sous la responsabilité du Responsable du Département Création - Reprise, le Conseiller
entreprises aura pour missions :
-

Conseiller les créateurs et repreneurs et les accompagner dans la mise en place de leur
projet : diagnostic découverte, élaboration du prévisionnel financier et du business plan
Les accompagner dans la structuration financière de leur projet (recherche de financement
et mobilisation des aides financières adaptées)
Assurer le suivi de la jeune entreprise à minima sur les 3 premières années (conseil dans le
développement et le pilotage de leur activité)
Animer des actions collectives d’information et de formation : Atelier Envie de vous lancer,
formation « 5 jours pour entreprendre » et d’autres formations
Assurer le reporting et la tenue des indicateurs demandés
Commercialiser l’offre de service de la CCI Portes de Normandie

Profil :
-

-

De formation supérieure (bac+3) en économie et/ou gestion et/ou en droit avec une
spécialisation entreprises, complétée d’une expérience professionnelle dans la création
d’entreprises et le conseil.
Connaissances en analyse financière et gestion d’entreprises
Connaissances en droit social, fiscal et droit des sociétés
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-

Sens de l’écoute, la fibre du conseil et de la relation commerciale
Rigueur de travail, et capacités d’organisation
Connaissance du tissu économique et culture entrepreneuriale
Excellentes qualités relationnelles / écoute active / animation / prise de parole en public
Maitrise des outils bureautiques
Permis B – nombreux déplacements sur le territoire de la CCI Portes de Normandie

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à :
Madame Nelly POLARD, Responsable RH de la CCI Portes de Normandie
recrutement.pn@normandie.cci.fr
Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2022
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