
Chef de projet 
Entrepreneuriat - H/F

CLASSIFICATION : Niveau 7- Responsable d’activités

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

• Déployer la mise en œuvre opérationnelle d’un
projet dédié à l’entrepreneuriat des jeunes
(sensibilisation, création, transmission, reprise
d’entreprises, …),

• Coordonner et organiser la programmation de
l’offre de contenus et de services liée au projet,
(accompagnements individuels, ateliers
thématiques, formats digitaux, permanences
d’experts, évènements, gestion des espaces, …) :
interface avec les intervenants, planification de
l’offre, coordination logistique, etc.

• Animer et développer la relation avec les parties
prenantes du projet : bénéficiaires, partenaires
publics et privés, etc. mobilisés autour du projet,

• S’impliquer dans la mise en œuvre de la
communication et de la promotion, y compris
digitale, liée au projet,

• Niveau Bac +4/5, en économie, 
entrepreneuriat

• Une expérience réussie (3/5 ans) dans la
conduite de projets en lien avec l’inclusion des
jeunes, notamment par l’entrepreneuriat

• Connaissance des enjeux économiques et
sociaux du territoire métropolitain

• Connaissance des dispositifs et acteurs de
l’accompagnement à la création d’entreprise,
et de l’insertion & de l’emploi

• Maitrise des outils numériques

• Autonomie et capacité d’initiative
• Sens de l’organisation et rigueur
• Travail en équipe et collaboratif
• Excellente aisance relationnelle
• Sens du service client
• Ouverture d’esprit et adaptabilité
• Disponibilité

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

Référence poste :  008- 03/2022 – DMRHCC 22/03/22

Les missions …

Le profil … Les aptitudes …

Rattaché(e) à la Directrice Projets Complexes vous serez chargé(e) de :

• Veiller aux conditions d’accueil (physique et
dématérialisé) des bénéficiaires du projet et à la
qualité de la relation avec ces derniers,

• Etre le garant de la qualité de suivi des
indicateurs et contribuer au reporting global de
la mission, en vue de l’évaluation finale du
projet,

• Participer aux 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


