
 

 

JobYourself, spécialisée dans l’accompagnement de futurs 
entrepreneurs, engage 

UN·E COACH ENTREPRENEURIAL·E 

CDI MINIMUM MI-TEMPS À PARTIR DE JANVIER 2020 

Lieu de travail :  

Chez JobYourself 

Centre d’entreprises Dansaert 

Rue d’Alost 7  

1000 Bruxelles 

 

 

 

A PROPOS DE L'EMPLOYEUR : 

 

JOBYOURSELF est l’un des acteurs de référence pour l’autocréation d’emploi à Bruxelles. 

JOBYOURSELF a pour mission d’encadrer et d’accompagner des porteurs de projets, principalement 

des chercheurs d’emploi et allocataires sociaux, qui veulent entreprendre et créer leur propre emploi 

dans un cadre structuré et sécurisé qui facilite leur démarrage. Elle leur permet de développer puis de 

tester leur projet dans l’une de ses coopérative d’activités : JobYourself Coop ou Baticrea. 

 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION  

 

Le/la « Coach entrepreneurial·e » a pour mission d’accompagner, au sein d’une équipe de coaches, un 

portefeuille d’entrepreneurs dans leur projet d’autocréation d’emploi.  Pour ce faire, il/elle combine 

plusieurs rôles tels que coach, conseiller/ère et gestionnaire de dossiers ; il/elle assure un 

accompagnement individuel et collectif de projets entrepreneuriaux dans toutes les étapes à franchir en 

pré et post-création.  

 

Il/elle a les compétences professionnelles et humaines pour offrir à chaque personne et/ou au groupe : 

 

 un accompagnement technique : identification des segments de clientèle, élaboration du Business 

Model Canvas, étude de marché, élaboration du plan financier, définition de la stratégie 

commerciale, de la stratégie de communication, lecture des comptes... 

 un accompagnement personnel : accueil de la personne, renforcement de la motivation, soutien 

et prise en compte des difficultés traversées dans la mise en place du projet. 

 

Il/elle devra en outre effectuer les tâches suivantes : 

 

http://jobyourself.be/


 en tant que gestionnaire de dossier, assurer le suivi administratif de chaque projet et gérer son 

agenda de rendez-vous avec les personnes accompagnées ; 

 intégrer l’équipe des coaches entrepreneuriaux, participer aux réunions, aux intervisions et aux 

événements proposés par JobYourself ;  

 adopter le cadre, la méthodologie et les outils d’accompagnement développés par JobYourself ; 

 animer des formations et ateliers sur des thématiques entrepreneuriales ; 

 connecter les porteurs de projets entre eux afin de stimuler le réseautage, les collaborations et 

contribuer ainsi à la communauté des entrepreneurs de JobYourself ;  

 être attentif à l’actualité économique et sociale, aux enjeux de l’innovation sociale, aux business 

modèles innovants afin d’apporter une réponse adaptée et proactive dans l’accompagnement des 

entrepreneurs et porteurs de projets. 

  

PROFIL  

 Diplôme d’enseignement supérieur ou universitaire à orientation économique/commerciale de 

préférence  

 Expérience en coaching professionnel et entrepreneurial, ainsi qu’en animations de groupes 

 Esprit entrepreneurial et goût du challenge 

 Intérêt pour l’entrepreneuriat social et l’économie durable et connaissance approfondie du tissu 

économique bruxellois 

 Capacité à travailler de manière autonome tout en intégrant une équipe. 

 Excellente connaissance du français ; une bonne connaissance du néerlandais est souhaitée 

 Utilisation courante et maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel et Internet 

 Aisance au niveau de l’encodage et du suivi administratif 

  
 

MODALITES PRATIQUES  

 Mi- temps minimum en CDI 

 Barème salarial en fonction du diplôme (max A1 si universitaire) + chèques-repas (7 euros) et 

13e mois 

 Lieu de travail : JobYourself – Rue d’Alost 7-11 – 1000 Bruxelles (pas de télétravail) 

 Début de mission : janvier 2020 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE  

Prêt·e à relever le défi ?  Nous vous invitons à envoyer votre CV et une lettre de motivation par email à 

l’attention de Madame Solange Mattalon : smattalon@jobyourself.be 

Conditions du recrutement : 

 Date limite d’envoi des candidatures le lundi 9 décembre 2019 

 Test et rendez-vous les 12 et 13 décembre 2019 


