FICHE DE POSTE – chef.fe de projet « CitésLab »
(service d’amorçage de projets)

Le réseau
u CitésLab, soutenu
s
par la BPI, comp
pte environ 78
7 chef.fe.s dde projets en France
dont la mission princip
pale consiste
e à favoriser la création d'entreprises
d
s pérennes par les
habitants dans les quartiers priorittaires politiqu
ue de la ville (QPV). Pouur en savoir plus
p
:
http://www
w.citeslab.fr
me recruteur
Organism
Le Group
pement d’Inttérêt Public « Grand Prrojet des Villes Rive Dro
roite » (GPV
V) réunissantt
Bassens, Lormont, Cenon,
C
Floira
ac (71 000 habitants) et Bordeaux M
Métropole a pour
p
mission
n
principale
e le pilotage, la coordina
ation et l’anim
mation du pro
ojet de territo
toire. Plus d’information :
https://surlarivedroite..fr
Conditions d’exercic
ce
Il s’agit d’’un poste imp
pliquant une forte présen
nce sur le terrrain, au seinn des QPV. Des
D
déplacem
ments réguliers sont à pré
évoir sur les 4 villes en se
emaine, occaasionnelleme
ent en
soirée et le week-end dans le cad
dre de manife
estations justtifiant un intéérêt ; ainsi qu
ue sur le
territoire métropolitain
m
n, régional vo
oire national (réseau Cité
ésLab).
Périmètrre de l’action
n
Le périmè
ètre est celuii des 6 QPV implantés au
u cœur de la
a « Zone Frannche Urbaine
e–
Territoire Entrepreneu
ur ». Ces 5 ssites sont élo
oignés géogra
aphiquementt (10 km de Bassens à
Floirac) mais
m
reliés pa
ar la ligne A d
du tramway (20 min entre les 2 termiinus de la ligne A).
Quatre lie
eux relais au cœur des Q
QPV permettrront au/à la chef.fe
c
de proojet d’être vis
sible et de
recevoir le public en gardant
g
une proximité avec les habita
ants et les accteurs de pro
oximité.
Le positionnement du/de
d
la che
ef.fe de proje
et et ses mis
ssions
Ce.tte dernier.e interv
vient dans la phase de se
ensibilisation, de détectioon et d’amorç
çage de
projets en
ntrepreneuria
aux (du passsage de l’env
vie au projet) et contribuee à une plus grande
ment dans le
lisibilité des dispositifs
s d’accompa
agnement, de
e formation et
e de financem
e champ de
l’entrepre
eneuriat mais
s également des dispositifs permettan
nt la levée dee freins entra
avant
l’insertion
n professionn
nelle des perrsonnes reçu
ues.
Les miss
sions :
Mission de
d repérage
e et sensibil isation
Identifie
er le tissu d’a
acteurs, de re
elais, d’organ
nisations et de
d réseaux (aassociatifs,
commerrciaux, socia
aux…) exista nts dans les quartiers et travailler en partenariat étroit.
é
Faire co
onnaitre aux habitants le dispositif CittésLab de manière à cappter spontané
ément les
personn
nes ayant une idée de pro
ojet entrepre
eneurial.
Repérer les habitants ayant l’en vie de créer leur propre activité
a
ou éttant déjà enttrepreneurs
Diffuserr la culture entrepreneuri ale émancipatrice (droit à l’initiative) collective et individuelle
par la se
ensibilisation
n des habitan
nts et des pre
escripteurs.
Mission de
d diagnosttic et d’orien
ntation
- Identifie
er l’avancée du
d projet de ccréation d’en
ntreprise des
s personnes reçues et leu
urs besoins
d’accom
mpagnement afin de les o
orienter au mieux
m
vers les
s dispositifs eexistants dans l’objectif
d’une in
nsertion profe
essionnelle e
et sociale.
- Informerr la populatio
on et les acte
eurs de l’emp
ploi, de l’inse
ertion et de pproximité, des
s services
d’appui à la création
n d’entreprise
e existants, les orienter vers
v
ceux adaaptés à leurs
s besoins.
- Faire le relais auprès des structu
ures spécialis
sées dans le
e champ de laa création d’entreprise
et particciper à l’adap
ptation des d
dispositifs exiistants en fon
nction des beesoins repérrés.
Mission d’animation
d
n
Propose
er un service
e aux habitan
nts (porteurs
s de projet) en aidant les personnes à formuler
leurs idé
ées ; en iden
ntifiant leur p otentiel et l’a
adéquation personne/proj
p
ojet ; en acco
ompagnant
les perssonnes dans une démarcche de constrruction de prrojet ; en les aidant à s’ex
xprimer
sans ce
ensurer les id
dées de créa tion d’entrep
prise.
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ctions/anima
ations mises en place surr le territoire par l’ensemb
ble des
S’appuyyer sur les ac
partenaires (ateliers
s, forum, incu
ubateurs, formation, etc.).
Faire ém
merger des projets
p
en lie
en avec les attentes
a
et be
esoins locauxx dans le dom
maine de
l’entreprreneuriat.
Assurerr un suivi pou
ur encourage
er la personn
ne dans ses premières déémarches ett assurer le
relai ave
ec les parten
naires prescrripteurs et ce
eux intervena
ant en suite dde parcours.
Propose
er des temps
s d’échange réguliers enttre structures
s partenairess afin de répondre
collectivvement, au mieux,
m
aux be
esoins des porteurs
p
de projet habitannt en QPV.
Mission de
d suivi et d’évaluation
d
n
Mettre en
e place des
s temps de re
encontres co
ollectives entre les partennaires (comités
techniqu
ues) et entre
e les financeu
urs (comités de pilotage).
Tenir à jour les inforrmations néccessaires à l’’évaluation et
e au suivi dee l’action ains
si qu’à la
traçabiliité de l’action
n.
Rendre compte de l’activité lors d’un comité de pilotage annuel grâcee à des outils
s
d’évalua
ation du disp
positif.
Le profil du chef de projet
Aptitudes
Autonomie, esprit d’in
nitiative, quallités relationn
nelles, capac
cité d’écoute , d’analyse et
e
diplomatie
e.
Expérien
nces/Compé
étences/Con
nnaissances
s:
Expérie
ences et/ou responsabilité
és exercées sur le terrain
n, au sein dees quartiers (politique
(
de
la ville).
ences dans la
a conduite de
e projet (tech
hniques d’animation, com
mmunication,, médiation).
Expérie
Connaisssances de l’entreprise, d
des réseaux
x de financem
ment, d’accom
mpagnement à la
création
n d’entreprise
e.
Connaisssances des
s secteurs de
e l’emploi, de
e la formation
n, de l’écono mie sociale et
e solidaire.
Compéttences inform
matiques (pa
ack Office) ett réseaux soc
ciaux (Facebbook, LinkedIn, etc.).
Capacittés rédaction
nnelles.
Une formation aux ou
utils CitésLab
b sera assuré
ée par le rése
eau national et pourra êttre
complétée par une formation courrte en fonctio
on du profil (c
création d’enntreprise, animation,
etc.)
Modalités pratiques
- Poste à temps comp
plet (35 h) à pourvoir en mars
m
2020.
ement par voie contractue
elle CDD de1
1 an renouve
elable
- Recrute
- Rémuné
ération selon
n profil.
Le GPV assurera
a
le portage
p
juridiq
que et financ
cier et mettra
a à dispositioon les moyen
ns matériels
à l’exercicce du poste de
d chef.fe de
e projet Cités
sLab.
Candidatture
Merci d’envoyer lettre
e de motivatio
on et CV ava
ant le 7 janviier 2020 parr courrier à l’a
attention de
Madame la Directrice - GPV RIVE
E DROITE –B
Bât B0 – Rés
sidence Beauusite – Rue
Marcel Pa
aul- 33150 CENON
C
et/ou
u par mail : contact@surl
c
arivedroite.frr / objet : rec
crutement
poste Cité
ésLab.
Les auditions se tiend
dront les 28 e
et 29 janvier 2020.
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