Volontaires de l’entrepreneuriat

Fiche de mission
Description
Le programme « les Volontaires de l’entrepreneuriat » porté par Bpifrance doit permettre l’accueil de
volontaires en service civique et a pour ambition de :
- Donner l’opportunité à ceux qui sont tentés par un projet d’accéder à toutes les informations et à un
accompagnement adapté, afin de créer les conditions de développement et de pérennisation des activités et
des emplois dans les quartiers
- Favoriser le lien social et intergénérationnel en allant à la rencontre des habitants des quartiers
- Renforcer les actions de proximité dans les quartiers via l’animation d’activités ou le développement
d’évènements conviviaux visant à promouvoir l’entrepreneuriat dans les quartiers
Dans cette optique, le volontaire s’inscrit pleinement au cœur des ambitions du programme Entrepreneuriat
Pour Tous en tant qu’acteur de proximité et interlocuteur de terrain privilégié aux côtés des chefs de projet
CitésLab.
Afin de multiplier les actions de proximité pour détecter, préparer et animer les entrepreneurs en devenir et en
activité dans les QPV, Bpifrance et les structures porteuses des dispositifs CitésLab accueillent des
volontaires en service civique. Par binôme, ils viendront accompagner les chefs de projets CitésLab
qui agissent au cœur des quartiers.

Missions et activités
Sous la responsabilité de la structure partenaire, et le tutorat du Chef de projet CitésLab, les volontaires de
l’Entrepreneuriat agissent en lien direct le chef de projet CitésLab.
Concrètement, leurs missions seront notamment de :
• Animer la borne digitale Entrepreneuriat Pour Tous
- Assurer l’accueil et l’orientation in situ de l’espace borne
- Faciliter l’appropriation de la borne digitale et son utilisation : médiation numérique de proximité
-

• Détecter et orienter les entrepreneurs en devenir et en activité des QPV
Aller à la rencontre du grand public et de l’écosystème entrepreneurial en devenant un ambassadeur de
proximité afin présenter le rôle du CitésLab et promouvoir l’entrepreneuriat
Participer à la détection des porteurs de projet potentiels et des entrepreneurs ayant créés sans
accompagnement ou ayant besoin d’un accompagnement post-création
Participer aux permanences au cœur des quartiers
• Animer des évènements locaux en lien avec le CitésLab
Participer à la préparation, l'organisation et l'animation d’actions ponctuelles et à la mise en œuvre
d’évènements dédiés à l’entrepreneuriat dans les QPV.
Participer à leur animation, puis à leur évaluation
Assurer la promotion du programme Entrepreneuriat pour Tous de Bpifrance, ainsi à la diffusion de la
culture entrepreneuriale dans les QPV
Contribuer à développer la communication stratégique des CitésLab via l’utilisation notamment des
réseaux sociaux, la réalisation de vidéos (portrait d’entrepreneurs, interviews croisées, reportages quartiers
etc.)

Qualités requises
•
•
•

Intelligence relationnelle et fibre entrepreneuriale fortement appréciée
Capacités d’impulsion et d’animation
Rigueur dans l’organisation de l’activité et du reporting

Outils et aptitudes
•

Adaptabilité, motivation, goût du relationnel, implication, curiosité, dynamique, prise d’initiatives,
esprit d’équipe etc.
C’est avant tout un profil polyvalent qui est recherché. Le ou la volontaire sera accompagné de
manière enrichissante avec un réel soutien.

Spécificités
Le service civique est un engagement volontaire sur une mission d’intérêt général, d’une durée de 6 à 12
mois, de 8 mois en moyenne, à raison d’au moins 24 heures hebdomadaires. Destiné aux jeunes de 16 à 25
ans.

