
 

 

 

 

CDD 6 mois : 

Consultant formateur en entrepreneuriat 

 
Astrolabe Conseil 
Depuis 2004, Astrolabe Conseil accompagne et forme les entrepreneurs à la création et au 
développement de leurs activités.   
La Couveuse Lab’ fait partie des dispositifs franciliens d’accompagnement à la création d’entreprise. 
Astrolabe Conseil aide les entrepreneurs à tester la viabilité économique de leur activité : 
hébergement juridique, formations, accompagnement personnalisé.  
Astrolabe Conseil développe également une offre de conseils et de formations pour les entreprises : 
changement d’échelle, repositionnement, développement, …  
 
Poste à pourvoir 
Votre mission : dans le cadre de ces activités vous serez chargé(e) d’accompagner un portefeuille : 

- d’entrepreneurs dans le test de leur projet : définition et positionnement de l’offre, 
élaboration des supports de communication, détermination du plan d’action commercial, 
accompagnement du démarrage économique, établissement du prévisionnel et du plan de 
financement et choix du statut juridique.  

- de chefs d’entreprise dans le développement, la relance de leur activité, ou tout autre appui 
dont ils auraient besoin. 

 
Vos attributions : 
- Assurer le suivi régulier des entrepreneurs par des entretiens individuels (appui technique, conseil 

méthodologique et règlementaire, coaching) 
- Animer des sessions de formation et workshop : gestion prévisionnel et tableau de bord, gestion 

d’entreprise 
- Participer à la sélection des porteurs de projet candidats  
- Participer aux relations avec les partenaires locaux, aux événements et à la vie de l’entreprise 

(communication, site internet, développement commercial…) 
- Suivi administratif et financiers des entrepreneurs, participation aux reportings  
   
Profil du/de la Candidat(e) 
Formation : Bac + 4 ou 5 - ESC, IAE, Universités - Spécialisation Management Entrepreneurial, gestion 
des entreprises 
Compétences : Capacités d’accueil et d’écoute, esprit d’analyse et de synthèse, faculté d’adaptation 
et d’autonomie, qualités de rigueur et d’organisation, sens du travail coopératif et de la 
responsabilité. 
Une appétence pour les questions financières et fiscales des entreprises fortement souhaité.  
 
Expérience souhaitée : Expérience similaire 3 ans. Expérience de la création d’entreprise et 
développement de projet etc. sont particulièrement appréciés.  
Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine, vous avez l’esprit entrepreneurial, vous êtes 
curieux et avez l’envie de vous investir dans une structure de l’ESS (Scop).    
 
 



 

 

 
Renseignement pratiques 
Lieu : Ile de France et Paris 20ème - Porte de Bagnolet             
Début : ASAP 2023 - Durée : 6 mois renouvelable 
Rémunération : 26000 € - 50% Pass Navigo + Chèques repas 10€ 
 
Merci d’adresser votre candidature CV + lettre de motivation à : 
Anne Chevalier - anne.chevalier@astrolabe-conseil.fr 
www.astrolabe-conseil.fr  
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