
JOBYOURSELF est l’un des acteurs de référence pour l’autocréation d’emploi 
à Bruxelles. JOBYOURSELF a pour mission d’accompagner des futurs 
entrepreneurs (principalement des chercheurs d’emploi et allocataires 
sociaux) et des entrepreneurs en activité (indépendants ou salariés) dans le 
lancement et le développement de leur projet. 

Quel que soit leur stade de développement, elle propose, à ces entrepreneurs, 
un cadre structuré et sécurisé, via l’une de ses coopératives d’activités 
(JobYourself Coop ou Baticrea) et ses coopératives d’emploi (DiES et RCOOP).

OFFRE D’EMPLOI
JobYourself, spécialisée dans l’accompagnement de futurs 

entrepreneurs, engage

UN.E COACH.E ENTREPRENEURIAL.E
CDI mi-temps min. à 3/5è max. 

à partir de MAI 2021

«

«

Découvrez 
l’offre en détail



Description de la fonction :
Le/la « Coach-e entrepreneurial-e en Préparation JobYourself » 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 assure un accompagnement individuel et collectif de 
projets

Il/elle est formé.e à la facilitation et a des compétences reconnues pour animer 
des groupes en Intelligence collective, en présentiel ou à distance grâce aux 
outils numériques.

Il/elle a également des compétences professionnelles et humaines pour offrir à 
chaque groupe et à chaque personne en particulier :

• 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, soutien, 
renforcement de la motivation et de la confiance. 

Il/elle devra en outre effectuer les tâches suivantes : 
• Assurer le suivi administratif de chaque groupe et de chaque porteur de projet 
ainsi que 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 de fonction :
• Diplôme d’enseignement supérieur ou universitaire à orientation économique/
commerciale de préférence

• Formation et expérience en coaching professionnel et/ou entrepreneurial 

• 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. 

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

• Bonne connaissance des nouvelles technologies et 

• Aisance au niveau de l’encodage et du suivi administratif 

• Un attrait pour la transition numérique et l’entrepreneuriat digital est un atout
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Modalités pratiques 
• Modalités pratiques : mi-temps min. à 3/5è max. en CDI 

• Barème salarial en fonction du diplôme (max A1 si universitaire) + prime de fin 
d’année 

• Lieu de travail : JobYourself – Rue d’Alost 7-11 à 1000 Bruxelles (remplacé 
actuellement par du télétravail à cause du Covid).

• Début de mission : mai 2021.

Prêt-e à relever le défi ? 
Nous vous invitons à envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à 
l’attention de Madame Solange Mattalon en indiquant pour quel poste vous 
postulez dans l’objet du mail à l’adresse : jobs@jobyourself.be 

Conditions du recrutement : 
• Date limite d’envoi des candidatures le lundi 12 avril 2021. 

• Test et rendez-vous à partir du mardi 20 avril 2021.
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