
 

  

OFFRE D’EMPLOI – CHARGE(E) DE MISSION ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE 
ENTREPRENDRE/BEAUBREUIL - POSTE EVOLUTIF EN CHEF DE PROJET FABRIQUE A 
ENTREPRENDRE 

PRESENTATION DE BGE LIMOUSIN 

Association implantée en Limousin depuis 1985, BGE Limousin est un acteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui défend des valeurs telles que, le droit à l’initiative entrepreneuriale pour tous au service 
du développement économique durable des territoires. Elle adhère au réseau national des BGE, 
présent sur toute la France avec plus de 430 implantations. 

Reconnu pour son action en matière d’accompagnement à la création / reprise d’entreprise et d’appui 
aux associations, BGE Limousin emploie 11 salariés chargés de l’accompagnement de porteurs de 
projets, du suivi des entreprises créées, du dispositif CitésLab et de la gestion du Dispositif Local 
d’Accompagnement. 
BGE Limousin est, dans le cadre de ses missions, notamment au cœur des Quartiers de la Politique de 

la Ville, un partenaire privilégié de nombreuses institutions (Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 

Agefiph, Conseils départementaux, DIRECCTE, Caisse des Dépôts et Consignations…) et en lien avec de 

nombreux partenaires techniques (CCI, CMA, Initiative, Limousin Active, ADIE, Banques…). 

Fiche de poste : Chargé de mission en préfiguration Chef(fe) de projet La Fabrique à entreprendre  

1. MISSION  

Dans un objectif d’harmonisation et d’optimisation des dispositifs et ressources dédiés à 

l’accompagnement entrepreneurial prioritairement ou notamment dans les quartiers politique de la 

ville, il/elle assure l’animation, le pilotage stratégique et la conduite opérationnelle de La Fabrique à 

entreprendre, telle que définie et organisée par la convention de partenariat locale multipartite.  

Il/elle est garant(e) du bon usage de la marque La Fabrique à entreprendre sur les volets commerciaux 

et communicationnels.  

2. ACTIVITES  

- Accueil physique du public et gestion du standard téléphonique, 
- Gestion administrative et technique des espaces communs (tenue des plannings, rédaction 

des conventions d’occupation, réservation des salles de réunion et location des bureaux, 
recueil des informations nécessaires à la facturation…), 

- Gestion et suivi des équipements et fournitures des services communs et coordination du 
fonctionnement du bâtiment : entretien, logistique, sécurité… 

- Animation : participation à l’organisation d’événements et à la communication. 
 
Participation à l’élaboration du projet de Fabrique à Entreprendre (Comités techniques en lien avec la 
Direction, étude de préfiguration, BP, montage de dossier…) puis : 

❖ Concevoir et animer le dispositif  
▪ Diagnostiquer les stratégies, dispositifs et moyens des partenaires (signataires de la convention de 
partenariat locale, réseaux d’accompagnement, structures non signataires).  



▪ Proposer et co-construire les partenariats ou actions nécessaires pour lier ou connecter les 
différents acteurs le cas échéant.  
▪ Assurer l’animation et la coordination des actions et des acteurs (réunions partenariales, 
élaboration de plans d’actions partagés...)  
▪ Prospecter de nouveaux partenaires pour élargir l’offre de service.  
▪ Organiser l’orientation du porteur de projet vers l’opérateur pertinent  
▪ Définir et proposer des actions globales destinées à faire connaître et valoriser La Fabrique à 
entreprendre (forum, salons, etc.)  
▪ Définir et proposer des actions transversales pour améliorer le fonctionnement et les résultats de la 
Fabrique à entreprendre (développement des compétences internes, échange d’expériences, 
mutualisation de moyens, formation, communication, labellisation)  
▪ Réaliser un reporting à partir des outils mis à disposition par la Caisse des Dépôts et repris dans la 
convention partenariale. Proposer, co-construire ou harmoniser le cas échéant, les indicateurs de 
suivi d’activité et de résultats des membres de La Fabrique à entreprendre.  
▪ Organiser et animer le comité de pilotage de la Fabrique à entreprendre en lien avec le comité 
opérationnel (information des partenaires, état d’avancement des actions).  
▪ Présider et assurer le secrétariat général du comité opérationnel de La Fabrique à entreprendre.  
▪ Participer à l’animation nationale des chefs de projet La Fabrique à entreprendre.  
▪ Participer et contribuer aux évènements de la communauté des chefs de projet La Fabrique à 
entreprendre.  

❖ Assurer le rayonnement de la marque La Fabrique à Entreprendre  
▪ Assurer des campagnes de communication de qualité et d’ampleur au niveau du territoire,  
▪ Garantir la bonne utilisation du label LFAE.  
 
3. CONNAISSANCES TECHNIQUES  
▪ Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau I (Bac +5 : Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur) 
ou équivalent en développement économique et social, sciences humaines, droit, économie.  
▪ Bonne connaissance et expérience du monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat 
(accompagnement, montage de projet, dispositifs ciblés, politique de la ville, etc.).  
▪ Notions/expérience du fonctionnement des collectivités locales  
▪ Notions/expérience des structures de l’insertion et de l’emploi et des dispositifs du secteur  
 
4. COMPETENCES  
▪ Savoir travailler en mode projet et élaborer en concertation des outils d’analyse, de reporting et 
d’animation  
▪ Savoir animer et fédérer un réseau de partenaires autour d’objectifs partagés  
▪ Savoir travailler en autonomie  
▪ Faire preuve de créativité, d’innovation, être force de proposition  
▪ Savoir se positionner comme « médiateur » d’intérêts divergents  
▪ Savoir communiquer et organiser la promotion externe de projets  
▪ Diplomate, impliqué, sens de l’écoute et de la communication  
 
5. REMUNERATION  
Rémunération définie par négociation libre. La référence la plus adéquate, compte tenu des 
financeurs, pourrait être la grille de la fonction publique territoriale (attaché/ingénieur). 
 

Prise de poste le plus rapidement possible 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
Mme la Directrice 
direction@bge-limousin.fr 
Ou par courrier :  
BGE Limousin  
25 cours Jean Pénicaud 
87000 LIMOGES  


