Conseiller Formateur
Création-Reprise (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des
chefs d’entreprise élus, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) représentent
les intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Elles
contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI
Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les
entreprises, développer leur business ; gérer
et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et
organismes de formation.

Etablissement

Réponse candidature

CCI de l’Aisne

Avant le 03/05/2021

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Saint Quentin (02) Déplacements à prévoir

Sandrine BOUVIGNY
Assistante RH
T 03 23 06 02 25
s.bouvigny@aisne.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD de 8 mois (Renouvelable)

Référence de l’annonce
SEJ_AI_AVR_03

Statut
Agent de maîtrise assimilé Cadre
Niveau 5

Au sein de la direction Entreprendre – Juridique – Transmissions et Formalités et au Territoire de la CCI de
l’Aisne, vous intervenez dans le cadre du déploiement du programme « Se former pour créer, reprendre et
gérer une entreprise » auprès d’un public de demandeurs d’emploi + accompagnement des porteurs de
projets et suivi des jeunes entreprises.

Vos principales missions















Sourcing des stagiaires en lien avec le réseau des prescripteurs (organisation et animation de Réunions
d’Information Collective, entretiens et tests de positionnement…)
Animation des modules pédagogiques (Fondamentaux de la création/reprise d’entreprise, conduire son
étude de marché, réaliser son prévisionnel financier, réaliser son Business Plan, mettre en œuvre une
stratégie commerciale marketing et un développement par le web, comprendre les responsabilités du chef
d’entreprise en matière de santé, sécurité au travail et environnement) et accompagnement des stagiaires
dans leurs parcours
Gestion des relations avec les partenaires et intervenants
Suivi administratif et reporting de l’activité en lien avec les interlocuteurs dédiés
Accompagnement des porteurs de projets à la création et/ou reprise d’entreprise
Suivi des jeunes entreprises

Titulaire d’un diplôme supérieur en gestion des entreprises
Première expérience réussie dans le domaine entrepreneurial, idéalement en accompagnement de
porteurs de projet
Capacité à animer, sens de la pédagogie affirmé
Capacité relationnelle, sens commercial
Rigueur et organisation
Autonomie et polyvalence

