Conseiller création d’entreprise et de développement entrepreneurial
marketing / commercial
CDD de 6 mois évolutif vers un CDI
FILEO Groupe est un groupement d’entreprises « Conseil, Bâtiment, Service à Domicile, Bureau
d’Etudes, Formation, Arbres & Paysages, Numérique & Communication» implanté à Lorient. Ces
entreprises accueillent, forment et accompagnement des porteurs de projet dans le test, le
développement et la pérennisation de leur activité. Entreprise partagée, le concept Coopérative
d’Activités et d’Emploi offre un cadre sécurisant grâce à un hébergement juridique, fiscal et
comptable de l’activité des porteurs de projet, un environnement et un statut d’entrepreneur
salarié, favorisant les coopérations et un accompagnement dans la démarche entrepreneuriale
(commercial, gestion, organisation..).
La première Coopérative a vue le jour en 2006. Nous intervenons sur l’ensemble du département
du Morbihan. Les valeurs et principes coopératifs sont très présents dans nos entreprises.
Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales tels qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale avec
notamment :
 la prééminence de la personne humaine ;
 la démocratie ;
 la solidarité;
 un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de
ses membres;
 l’intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l’objet
social.
Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet
présenté ci-dessus.
Depuis 12 ans, FILEO Groupe est un acteur majeur dans le conseil à la création d’entreprise et a
accompagné un peu plus de 800 créteurs-trices.
Nous sommes en mesure de conseiller tous créateurs-trices sur tout ou partie des étapes de la
création de l’entreprise et proposer différentes solutions nomades (informatiques, espaces
partagés, domiciliation …)
Notre développement économique 2017 : 3 178 407 €.
Dans le cadre de son fort développement, FILEO Groupe recherche un(e) conseiller création
d’entreprise et de développement entrepreneurial.
Intégrée dans une équipe de 7 personnes, il/elle exercera sa fonction en étroite collaboration avec
la direction, le pôle développement économique et le pôle compta/ gestion.
Il (elle) aura pour missions :
o prospecter, accueillir, informer les porteurs de projet et co-construire un diagnostic de leur
projet, élaborer un business plan,

o
o
o
o

accompagner et dynamiser le développement de l’activité des entrepreneurs sur les
dimensions commerciales, marketing et gestion en suivi individuel et en ateliers collectifs,
concevoir des ateliers / formations adaptés aux besoins des entrepreneurs sur les domaines
commercial, marketing, communication, conduite de projet, analyse financière,
animer des dynamiques collectives et de coopération entre entrepreneurs,
animer des partenariats opérationnels et institutionnels sur le territoire,

Doté(e) de qualités d’écoute et d’analyse, il/elle devra posséder un sens de la pédagogie et fera
preuve d’une forte motivation pour l’accompagnement des personnes et des projets ainsi que pour
l’animation de collectifs. Spécifiquement chargé de l’accompagnement du développement
commercial et du positionnement stratégique des activités des entrepreneurs, une expérience de
management commercial en entreprise est impérative. Une connaissance des marchés publics et
des réponses à appels d’offre serait un plus.
Une formation supérieure dans le secteur du management et la gestion d’entreprises ainsi qu’une
expérience en accompagnement de personnes et de projet sont indispensables. La capacité à
appréhender le dimensionnement économique et à établir le prévisionnel budgétaire et financier
d’un projet sont indispensables.
Autonomie, polyvalence et capacité de travail en équipe au sein d’une petite entreprise sont
également nécessaires, ainsi que la maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Une connaissance du territoire et une motivation avérée pour le secteur de l’économie sociale et
solidaire et de la création d’activités sont nécessaires.
Les horaires de travail :
151 h 67 mensuel
Du lundi au vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30
8 h 30 – 12 h 30

13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 17 h 30
13 h 30 – 15 h 00

Les congés :
5 semaines
11 jours de RTT – 1 journée par mois
La rémunération
12 mois à 151 h 67
Salaire brut : 2500 € suivant expérience professionnelle
Poste à pouvoir pour le 15 avril 2018
Candidature à transmettre par mail : contact@fileogroupe.coop à l’attention de Martine JAFFRELO,
Gérante.

