
2 Chargés de mission 
«Entrepreneuriat des 

jeunes» - H/F

CLASSIFICATION : Niveau 5 - Chargé de mission I 

TYPE DE CONTRAT : CDD - 18 mois

LIEU DE TRAVAIL : Ecole Pratique (1 rue Saint-Sébastien)   
13006 Marseille

AFFICHAGE :  23 mars au 4 avril 2022

POSTE A POURVOIR :  avril 2022

• Accueillir le public ciblé et conduire un entretien
individuel pour comprendre les attentes, les besoins
et la motivation en lien avec l’entrepreneuriat,

• Proposer et bâtir un parcours d’accompagnement
personnalisé, en réponse aux attentes exprimées et
au profil du public rencontré,

• Sensibiliser, informer, orienter le public en fonction
des besoins repérés,

• Développer une relation de confiance et de qualité
avec le public rencontré, pour accompagner au mieux
le projet professionnel de chacun,

• Faire l’interface avec les partenaires internes et
externes mobilisés (acteurs de la formation, de
l’emploi, de l’entrepreneuriat, …) en cohérence avec
le parcours proposé et les besoins
d’accompagnement,

• Assurer un rôle de référent auprès du public
accompagné tout au long de son parcours, jusqu’à la
mise en place d’une solution vers l’entrepreneuriat,
ou la formation, ou l’emploi, etc., en faciliter la
progression, et en assurer le suivi,

• Niveau Bac +3/4 en économie, entrepreneuriat
• Une expérience réussie (3/5 ans) dans un poste 

similaire et/ou en lien avec l’inclusion des 
jeunes par l’entrepreneuriat

• Connaissance des dispositifs et acteurs dans les 
domaines de l’accompagnement à la création 
d’entreprise, de l’emploi et la formation

• Connaissance des enjeux économiques et 
sociaux du territoire métropolitain

• Maitrise des outils numériques

• Travail en équipe et collaboratif,
• Ouverture d’esprit et adaptabilité
• Capacité d’écoute et à créer des relations de 

confiance avec le public accompagné
• Sens de l’organisation et rigueur
• Prise d’initiatives
• Aisance relationnelle
• Agilité dans la recherche de solutions

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : 
candidatures@cciamp.com

Référence poste :  006- 03/2022 – DMRHCC 22/03/22

Les missions …

Le profil … Les aptitudes …

Rattaché(e) à la Directrice Projets Complexes vous serez chargé(e) de :
Sensibiliser, orienter, accompagner et assurer le suivi du public ciblé, tout au long de son parcours autour de
l’entrepreneuriat. Votre action se traduira par un accompagnement, à la fois individuel et collectif du public rencontré.
Vous vous appuierez notamment sur les réseaux de partenaires et experts mobilisés à cet effet.

• Contribuer et/ou animer des ateliers collectifs 
dédiés au public accompagné,

• Participer à la programmation de l’offre de 
contenus et de services destinée au public 
accompagné,

• S’impliquer dans le déploiement des actions de 
communication y compris digitales, à destination 
du public ciblé,

• Mettre en œuvre les outils numériques liés à 
l’activité quotidienne,

• Contribuer au suivi administratif des actions 
réalisées et au reporting global de la mission,

• Participer à la préparation des différentes 
instances de pilotage internes et externes du 
projet,

• Travailler en relation étroite avec l’équipe dédiée 
et les autres directions de la CCIAMP impliquées 
dans le projet


