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FICHE DE POSTE  
 

Intitulé du poste  
Chargé(e) de mission 

Conseiller(ère)/consultant(e) en création d'entreprise 

Principale caractéristique du 

poste 

Contrat à durée déterminée de 12 mois avec possibilité de 

transformation en CDI - Période d’essai de 1 mois 

Date de début de contrat : 1er novembre 2017 

 

Présentation de la structure 

PES 45 est une couveuse d'entreprises qui intervient sur le département 

du Loiret.  Sa principale activité concerne l'hébergement juridique du 

test d'activité des porteurs de projets en création d'entreprise.  

Elle accompagne 130 porteurs de projet par an à Orléans, Gien, 

Montargis et Pithiviers.  

Equipe composée d’un directeur, de 3 chargés de mission, d’un assistant 

administratif et de nombreux partenaires 

http://www.pes45.org/ 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

Descriptif du poste 

Vous serez chargé(e) de l’accompagnement des porteurs de projet 

dans la phase de démarrage de leur entreprise et leur apporterez toute  

votre expertise opérationnelle. 

Vous interviendrez dans le cadre d’entretiens individuels et d’ateliers 

collectifs. 

Vous serez également chargé(e) du suivi administratif, comptable et 

financier de ces jeunes entreprises. 

Profil 

Vous faites preuve d’une grande polyvalence de compétences : 

juridique, fiscal, social, commercial. 

Autonome mais sachant intégrer un travail d’équipe, vous saurez faire 

preuve de grandes qualités relationnelles. 

Rigueur dans le travail indispensable. 

Exigences 

Utilisation parfaite de l’outil informatique « bureautique » 

Niveau d’étude minimum : Bac + 3 validé en économie, gestion et/ou 

comptabilité  

Permis B et véhicule personnel indispensable. 

Une expérience dans le domaine de l’accompagnement et/ou la 

connaissance de l’entreprenariat agricole peuvent-être un plus. 

Conditions de travail 

Temps de travail  hebdomadaire : 37 heures / semaine 

Lieu de travail : Orléans la Source 

Déplacements départementaux hebdomadaires. 

Rémunération 
Salaire mensuel : 2 000 € brut mensuel 

Prévoyance et mutuelle à la charge de l’association 

Candidature 

Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier 

électronique : POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE – Madame la 

Présidente contact@couveuseentreprises-pes45.fr 

 

mailto:contact@couveuseentreprises-pes45.fr

