Publication juin 2017

OFFRE D’EMPLOI CMA27
CONSEILLER(E) ENTREPRISES H/F
Nous sommes un établissement public implanté dans l'Eure, spécialisé dans la
création/reprise d'entreprise et le service global à la TPE. Notre champ d'actions
s'exerce sur plus de 11000 entreprises artisanales. Pour accomplir nos missions,
nous nous appuyons sur une équipe de 45 collaborateurs et une quinzaine de
vacataires pour la formation continue et supérieure. Notre organisation s'appuie sur
le décloisonnement des services et l'approche globale de l'entreprise. Dans le cadre
de notre plan d'actions de développement économique et territorial, nous souhaitons
renforcer nos équipes.
Descriptif du poste :
Poste basé à Evreux dans un établissement public de 45 salariés.
Au sein de la Direction du Développement Economique et Territorial, rattaché au
pôle développement des entreprises : conseiller et accompagner les porteurs de
projet et les entreprises artisanales dans le cadre d’une approche globale de
l’entreprise. Animer des sessions d’information collective, les stages de préparation à
l’installation, les ateliers thématiques du parcours créateur, ... Participer à l’action
d’accompagnement des créateurs d’entreprise dans le cadre du dispositif mis en
place par le Conseil régional de Normandie, réaliser des suivis d’entreprise, des
dossiers de financement pour les entreprises et toute action de la Direction.
Participer aux évènementiels de la CMA ou de ses partenaires et notamment en lien
avec l’activité de la Direction Développement Economique et Territorial.
Niveau de formation requis :
Formation BAC +4 en économie et/ou en gestion avec des connaissances juridiques.
Expérience professionnelle :
Expérience de deux à trois ans dans poste similaire. Capacité à animer des
formations et des ateliers pour la création d'entreprises.
Compétences :
Maîtrise des outils bureautiques (pack office) et numériques
Maitrise des réseaux sociaux
Capacité d’écoute
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacité d’adaptation
Appétence pour les nouvelles technologies en général
Esprit d’équipe
Qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles
Rigueur

Type de contrat :
Contrat à Durée Déterminée de 1 an à temps complet.
Salaires et avantages :
Rémunération annuelle brute comprise entre 27 000 € et 28 000 € selon profil (sur 13
mois), tickets restaurant.
Mutuelle complémentaire obligatoire
Temps de travail :
Poste à temps complet : semaines de 39 heures + 23 jours de RTT
Poste à pourvoir au 01/09/2017
Candidature à adresser jusqu’au 01/08/2017 :
•

Par courriel à Madame Solange Le Millier (s.lemillier@cm-27.fr)

•

Par courrier à Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure,
Madame Solange LE MILLIER,
8 boulevard Allende
BP219
27092 Evreux cedex 9

