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www.coopcity.be 

Conseiller en entrepreneuriat social  (h/f) 

Contrat mi-temps  

 

COOPCITY, premier centre dédié à l’entrepreneuriat social et coopératif est à la recherche 

d’un conseiller en entrepreneuriat social pour ses différents programmes   

 

Cette fonction se compose de plusieurs aspects qui sont détaillés ci-dessous : 

 

1. Objectifs de la fonction  

- Contribuer au développement et à la création d’entreprises sociales au travers de services : 

 d’accompagnement de porteurs de projet  

 de conseil aux entreprises sociales  

 

 
2. Activités principales 

o En relation avec les différents programmes accompagnement de COOPCITY 

(http://coopcity.be/accompagnement/) 

  

 Accompagner et suivre des porteurs de projets et d’entreprises sociales dans 

toutes les étapes de leur développement et ce en parallèle avec le dispositif 

d’accompagnement collectif (training, workshop,…) 

 Accompagner depuis  l’élaboration de business plan jusqu’à la structuration 

juridique  

 Elaborer des plans financiers et des outils de gestion  

 Concevoir des outils méthodologiques le cas échéant  

 Co-élaborer le processus d’évaluation 

 

o En lien avec les activités du centre 

 

 Participer aux activités d’animation et pouvoir animer des modules collectifs 

sur les thématiques liées à l’entrepreneuriat social  

 Travailler sur la capitalisation des méthodologies d’accompagnement (guide 

pratique, fiches pédagogiques,…) 
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3. Profil  

 Expérience en conseil, accompagnement de projets entrepreneuriaux, avec idéalement une 

spécificité sur l’entrepreneuriat social 

 Expérience en accompagnement de projets collectifs  

 Connaissance techniques liées au développement d’entreprises (business plan, modèle 

économique, plans financiers,…) 

 Diplôme universitaire  

 
4. Exigences spécifiques 

 

 Intervenir à Bruxelles 

 Flexibilité (possibilités occasionnelles de travailler en soirée et les week-ends) 

 

5. Organisation fonctionnelle  

 

 Contrat de travail avec JobYourself 

 Intégration fonctionnelle à l’équipe du projet COOPCITY  

 Coopération avec le pôle d’accompagnateurs COOPCITY  

 Collaboration avec l’ensemble des partenaires COOPCITY  

 

6. Timing 

 

Date de remise des CVS : 20/09 à envoyer par mail à sabrina@coopcity.be 

Test écrit (organisé à distance): 24 et 25/09 

Entretiens de sélection : 03 octobre 2018 

Date entrée en fonction : asap, idéalement le 15/10 
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