
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chef(fe) de projet ESS 

 
 

Émergence et accompagnement d’initiatives entrepreneuriales durables   
 
Organisme : BGE Flandre Création (DUNKERQUE), créé en 1985 (20 salariés), membre du Réseau 
national des BGE (400 implantations en France). 
 

Champs d’activité : Accueil, accompagnement, formation à la création et reprise d’entreprises, conseil aux 
entreprises et sensibilisation à l’entrepreneuriat.  
 

Contexte : BGE Flandre Création a remporté un appel à projet concernant l’accompagnement des porteurs de 
projet et dirigeants d’association et d’entreprise relevant du champ de l’ESS. 

 
Mission du poste : Mettre en place un dispositif innovant d'aide à l'émergence et à l’accompagnement des 
porteurs de projet, des associations et des entreprises relevant du champ de l’ESS sur la CUD.  
Animer et assurer la coordination avec l’ensemble des partenaires qui interviennent dans ce domaine au 
niveau local et régional. 
 

Principales tâches du poste : 
▪ Organiser et animer les rencontres avec les différents acteurs de l’écosystème local. 
▪ Coordonner les interventions des structures parties prenantes du dispositif  
▪ Mobiliser un réseau de partenaires techniques et financiers publics et privés 
▪ Accompagner les potentiels porteurs de projets 
▪ Accompagner les structures existantes dans leur développement  
▪ Préparer et animer les instances de gouvernance du projet : comité stratégique, comité des partenaires, 

comité technique, 
▪ Participer à l'organisation de manifestations et autres moyens de communication liés au projet 
▪ Participer à la gestion du volet financier, à la mise en œuvre des outils de suivi et d’évaluation du dispositif 
▪ Coanimer le club ESS avec la CUD 
 

Profil - Compétence : 
▪ Connaissance et expérience dans la gestion de projets coopératifs et multi-partenariaux, 
▪ Connaissance dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et de l’entrepreneuriat 
▪ Maîtrise des techniques d’animation, d'écoute active, d'émergence de projet 
▪ Savoir travailler en réseau 
▪ Qualités relationnelles aiguisées  
▪ Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, adaptabilité 
▪ Connaissance du tissu économique local 
 

Formation-expérience : 
▪ Souhaitée Master (bac+5), développement local, entrepreneuriat social, entrepreneuriat, … 
▪ Expérience souhaitée : 5 ans  en gestion de projet 
▪ Permis B valide + véhicule 
 

Contrat et rémunération : 
▪ CDI, temps plein 
▪ Rémunération annuelle brute : Entre 30 et 35 K€ 

 
 

Merci d’adresser rapidement votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de : 
 

Madame GOANVIC, Directrice de BGE Flandre Création via email : recrutement@bge-flandrecreation.fr 
 
BGE Flandre Création  33 rue du Ponceau, Lucien Duffuler 59140 DUNKERQUE Tél : 03 28 22 64 20 

mailto:recrutement@bge-flandrecreation.fr

