Offre d’emploi
Conseiller.ère création et développement d’entreprise

Hauts de Garonne Développement est l’Agence de développement économique de la rive droite
de la métropole bordelaise. Elle œuvre sur un territoire de 13 communes regroupant 100 000
habitants.
Sa principale mission est d’encourager le développement économique de la rive droite en y
créant des emplois, et en apportant un soutien particulier à la création, l’implantation et le
développement des entreprises sur le territoire. Pour ce faire, l’agence anime et gère une
pépinière d’entreprises, conduit de nombreuses actions concertées, de rayonnement
économique avec l’ensemble des acteurs de l’économie régionale et de l’agglomération
bordelaise.
L’agence organise chaque année plus de 80 manifestations et accompagne plus de 1800
porteur.se.s de projet, chef.fe.s d’entreprises et demandeur.se.s d’emploi dans leur projet de
création, développement d’entreprise et/ou recherche d’orientation professionnelle.
Pour mener à bien ses actions, Hauts de Garonne Développement recrute un.e chargé.e de
mission, conseiller.ère en création et développement d’entreprise.
Nos valeurs : la disponibilité, la réactivité, l’efficacité et la satisfaction des usagers.
Vous avez envie de :
•
•
•
•

Vous épanouir au sein d’une équipe dynamique et motivée
Vous engager pour une cause à fort impact sociétal
Exercer un métier stimulant et varié, au contact du public
Prendre des initiatives et des responsabilités tout en privilégiant le bien-être au travail

Vous êtes :
•
•
•
•
•

Dynamique, force de proposition et proactif.ve
Rigoureux.se et méthodique
Empathique, à l’écoute, vous avez un bon sens du relationnel
Autonome avec le goût du travail d’équipe
Un.e bon.ne communiquant.e à l’oral comme à l’écrit
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Vous avez :
•
•
•
•
•
•
•

Une formation Bac + 3 à Bac + 5 en économie, gestion, ou entrepreneuriat
Une expérience significative dans l’accompagnement à la création et au
développement d’entreprises,
De bonnes connaissances sur les aspects fiscaux, sociaux et juridiques de la création
d’entreprises
Une capacité à travailler avec les partenaires locaux publics et privés (associations,
collectivités, entrepreneurs)
Une maîtrise des logiciels de bureautique + internet (réseaux sociaux…).
Une parfaite maîtrise de l’anglais (oral et écrit) avec une appétence pour les voyages
Le goût du challenge

Ce poste est fait pour vous !
Vos missions :
Sous l'autorité du directeur de l’Agence, et en collaboration avec le reste de l’équipe :
•

•

•
•

•

Vous accueillez, conseillez, orientez et accompagnez les porteur.se.s de projet, les
chefs d’entreprise et les repreneur.e.s d’entreprises dans la réflexion et l’élaboration
globale de leurs projets.
Vous suivez les nouvelles entreprises sur leurs 3 premières années d’activité : assurer
leur pérennité par l’analyse régulière de leur activité commerciale stratégique et
financière.
Vous organisez, planifiez, animez un programme d’actions autour de la promotion de
l’entrepreneuriat, la création, et le développement d’entreprises.
Vous participez aux actions économiques et de communication en rapport avec la
création-transmission d’entreprise en liens directs avec les collectivités territoriales,
les réseaux de professionnels et les autres partenaires.
Vous pilotez et conduisez des actions avec des partenaires européens autour de
l’entrepreneuriat notamment chez les jeunes et les femmes (programme ERASMUS+).

Conditions :
•

Poste à temps plein (35h) en CDI
Un cadre de travail agréable situé à Floirac (5 minutes de Bordeaux).
Déplacements ponctuels.
Salaire de 24 000 € à 27 000 € brut annuel (selon expérience), avec mutuelle
Permis B indispensable
Prise de poste au plus tôt.

Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation, avant le 15 février 2020
à l’adresse électronique contact@hdgdev.com ou par voie postale à :
Monsieur le Directeur
Enguerran LAVIE
Hauts de Garonne Développement
Centre d’Innovation et de Formation, Avenue Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC
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