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BGE Morbihan recrute un(e) 

Chef(fe) de projet « CitésLab » à Vannes 

 

Depuis 35 ans, BGE Morbihan accompagne, conseille et forme les entrepreneurs morbihannais dans leur création, 

leur reprise ou leur développement (principalement des TPE). BGE Réseau est le 1er réseau national dédié à 

l’appui aux entrepreneurs (en savoir plus : www.bge.asso.fr). 

 

MISSIONS  

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction, le ou la chef(fe) de projet assure les missions suivantes :  

- Animation dans les quartiers (QPV) de Vannes et d’Auray : repérer les habitants, les organisations et les réseaux 

dans une démarche proactive ; diffuser la culture entrepreneuriale émancipatrice (droit à l’initiative) ; faire émerger 

des projets d’activités plus ou moins latents en lien avec les attentes et besoins locaux et les politiques de 

développement urbain ; organiser les comités techniques et les comités de pilotage avec les partenaires. 

- Diagnostic et orientation des porteurs de projet (en partenariat avec les prescripteurs) : 

aider les personnes à formuler leurs idées, leurs projets ; identifier leur potentiel pour vérifier l’adéquation porteur-

projet ; faire entrer les personnes dans une démarche de construction de projet ; orienter ces derniers vers les 

structures et services adaptés à leur besoin ; faire le relais auprès des structures spécialisées en accompagnement et 

financement de la création et de la reprise d’entreprise ; assurer un suivi pour encourager la personne dans ses 

premières démarches 

- Suivi, évaluation, veille : assurer la traçabilité des parcours ; mettre en œuvre les actions et outils d’évaluation du 

dispositif ; rendre compte de l’activité aux parties prenantes du projet ; assurer une fonction de veille par rapport 

aux besoins des habitants et les différents projets économiques des territoires concernés ;  

En fonction des besoins, vous pourrez être impliqué(e) dans le développement de partenariats avec les acteurs 

locaux et dans la promotion des activités de BGE Morbihan. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômé d’un bac+3 minimum (gestion d’entreprise, droit, marketing, communication, management, formation 

pour adultes, etc.), vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an. 

Vous êtes à l’aise dans l’animation de réunions en petits groupes, vous avez le sens du service et de la gestion des 

priorités. Idéalement vous connaissez les acteurs et dispositifs d’appui à la création et au développement 

d’entreprise (conduite et évaluation de projets, pédagogie de l’accompagnement individuel, financement de la 

création et du développement d’entreprises). Vous maîtrisez les outils bureautiques, les technologies 

d’accessibilité numériques et d’équipements audiovisuels, les outils de visioconférence. Vous êtes à l’aise dans la 

communication (animation des réseaux sociaux, newsletter…) 

Une connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures publiques serait un plus. 

 

Le poste est basé chez BGE Morbihan, à Vannes - https://www.bge-bretagne.com/. 

Des déplacements sont à prévoir sur les agglomérations de Vannes et d’Auray (permis B et véhicule sont donc 

indispensables)..  

CDI à plein temps (35h annualisées). Rémunération : 25000 € bruts annuels pour un plein temps. Avantages : 

Tickets restaurant, RTT, mutuelle, prévoyance, frais de déplacement.  

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Vous voulez nous rejoindre ? Envoyez CV et lettre de motivation à : Christian Courtès – directeur / 2 rue des 

Remparts - 56100 Lorient / ccourtes@bge-morbihan.com 


