
   

Association PES 45 - 18 avenue de la Bolière – BP 86522 - 45065 Orléans Cedex 2 
Tél. : 02.38.24.18.32  

FICHE DE POSTE  
 

Intitulé du poste  Chargé(e) de mission couveuse d’entreprises 

Principale 

caractéristique du 

poste 

Contrat à durée déterminée de 12 mois pour surcroît d’activité 

Date de début de contrat : à partir de septembre 2019 

 

Présentation de la 

structure 

PES 45, association spécialisée en soutien à l’entrepreneuriat, accompagne les 

entrepreneurs dans leur démarche de création d’entreprise.  

Nous aidons 130 porteurs de projet par an à Orléans, Gien, Montargis et Pithiviers 

dans leur développement d’activité. 

Equipe composée de 6 personnes. 

Plus d’informations sur : http://www.pes45.org/ 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) au directeur de la couveuse, vous aurez en charge les missions 

suivantes :  
 

Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projets dans la 

construction de leur projet et le démarrage de leur entreprise. 
 

Assurer le suivi administratif et comptable des entrepreneurs. 
 

Représenter la couveuse et participer aux réunions de réseau avec les acteurs 

de la création d’entreprise du Loiret. 

Compétences 

Vous avez de bonnes compétences en comptabilité. 
 

Vous avez de bonnes connaissances de la gestion administrative de la TPE-PME. 
 

Vous maitrisez l’outil informatique « bureautique ». 

Profil 

Vous êtes rigoureux, organisé et structuré. 
 

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

de grandes qualités relationnelles et pédagogiques.  
 

Excellent relationnel et compétences humaines. 
 

Une expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat est un plus. 

Exigences 
Niveau d’étude minimum : Bac + 3. 
 

Permis B et véhicule personnel indispensable. 

Conditions de travail 

Temps de travail hebdomadaire : 37,5 heures / semaine avec RTT 

Lieu de travail : Orléans la Source 

Déplacements départementaux hebdomadaires. 

Rémunération 

Salaire mensuel : 1 910 € brut mensuel 

Prévoyance à la charge de l’association.  

Mutuelle avec participation de l’association. 

Candidature 

Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier électronique 

: POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE – Monsieur le Président : contact@pes45.org 

(réponse avant le 06 Septembre 2019) 
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