
 
 

 

Si l’économie sociale et le développement durable te font vibrer ; 

Si la gestion de projet et la volonté d’avoir un impact sur la société sont tes passions ; 

 

Ceci peut t’intéresser car nous recherchons :  

UN(E) CONSEILLER(E) A LA CREATION D’ENTREPRISE ‘JUNIOR’ pour 

notre pôle d’économie sociale.  

Contrat à durée déterminée, mais avec réelle possibilité d’engagement à durée 

indéterminée rapidement dans le cadre d’un projet à mettre en place et dont tu seras 

partie-prenante.  

Temps plein – 38h/semaine – Entrée en fonction : immédiate ! ( Janvier 2023 ).  

 

PROGRESS, au travers de 2 secteurs (le pôle économie sociale et le pôle design), accompagne les 

entreprises dans leur création ou leur développement. A ce titre, Progress a développé un incubateur 

en économie sociale dans le cadre de la programmation FEDER dont la mission est 

l'accompagnement à la création et au développement des entreprises ainsi que l'hébergement des 

entreprises, plus spécifiquement dans le champ de l'économie sociale.  

L'accompagnement proposé peut prendre plusieurs formes :  

• Soutien dans la structuration d'une idée ;  

• Soutien dans la recherche de financement lié à l'idée ou au lancement du projet ;  

• Réalisation de plans d'affaires et de plans financiers. 

Et présenter des spécificités telles que :  

• Fournir des expertises à l'accompagnement de projets collectifs sur le plan humain 

(créer, stimuler et suivre l'intelligence collective sur la durée) et sur le plan projet 

(expertises techniques juridiques, économiques, financières) ;  

• Promouvoir et implémenter des principes de gouvernance participative ;  

• Promouvoir de nouveaux business models innovants soutenant la protection 

environnementale et la responsabilité sociale et sociétale des entreprises.  

Au travers de ses actions, PROGRESS promeut et véhicule les valeurs de pluralisme, de fiabilité, de 

proactivité, de solidarité et de respect.  



 
MISSIONS & TACHES  

 

Au sein de PROGRESS et de son pôle Economie Sociale, le/la conseiller-e aura pour mission de :  

 

1. Accompagner les entreprises en création :  

•   Animation de session Business Model Canvas coopératif ;  

•   Réalisation de plans d'affaires et de plans financiers ;  

•   Rédaction de demandes de financement ;  

•   Soutien dans la rédaction de statuts coopératifs.  

 

2. Accompagner les entreprises en développement :  

•   Diagnostic d'entreprises ;  

•   Définition d'une stratégie de développement de l'entreprise ;  

•   Réalisation de plans d'affaires et de plans financiers de développement.  

 

3. Héberger :  Gestion logistique des espaces (bureaux et salles de réunion) ;  

 

4. Promouvoir les actions de Progress, l'économie sociale et les entreprises hébergées. 

 

5. Tâches administratives en lien avec le projet.  

 

PROFIL  

 

•   Titulaire d’un Master obligatoire, mais pas de filière particulière demandée.  

•   Connaissance et/ou réel intérêt pour l'entreprenariat social, l’économie sociale et durable.  

•   Pas d’expérience probante nécessaire dans l’accompagnement d’entrepreneurs, mais bien 

un vif intérêt pour la philosophie portée par notre asbl.  

•   Personne en recherche de valeurs sociétales et qui souhaite retrouver un sens à son 

travail qu’il/elle n’aurait plus aujourd’hui ou jeune diplômé(e) à la recherche d’un beau 

challenge pour une première expérience professionnelle.  

 



 
COMPETENCES  

•   Sens de la gestion, de la coordination et de l’organisation.  

•   Sens de l'initiative et de la créativité.  

•   Capacité à travailler de manière autonome tout en intégrant une équipe.  

•   Aisance relationnelle et capacité d’écoute ; faculté d’adaptation à des interlocuteurs et 

publics variés.  

•   Bonne capacité d’expression orale et écrite.  

•   Bonne connaissance des nouvelles technologies ; aisance au niveau de l'encodage et du 

suivi administratif.  

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

et Internet.  

•   Une connaissance des thématiques liées à l’économie sociale et durable est un atout.  

 

CE QUE NOUS T’OFFRONS :  

•   Un job qui a du sens dans une entreprise qui accompagne la transition.  

•   Un environnement dynamique avec des collègues motivés par les valeurs de l’économie 

sociale, solidaire et durable.  

•   Un salaire en adéquation avec le secteur + un 13ème mois + chèques repas.  

•   Un GSM et un PC portable de fonction.  

•   Lieu de travail : Mons / Tournai.  

 

PROCEDURE : 

Merci de nous envoyer ton cv et ta lettre de motivation à l’attention de Monsieur Frédéric Arnould, 

directeur de Progress par mail à : info@agenceprogress.be 

 De même, si tu souhaites plus d’informations sur le poste, tu peux envoyer un mail à la même 

adresse avec la mention ‘demande de renseignements poste de conseiller à la création d’entreprise 

ES’ ou encore contacter le numéro 065/56.92.62.  

En cas de sélection de ton profil, tu seras recontacté(e) pour passer un entretien avec la direction et 

le conseil d’administration de Progress dans les 15 premiers jours de 2023 et si tu es retenu(e), tu 

pourras rejoindre l’équipe et commencer ta mission immédiatement (date à convenir entre les deux 

parties). 

mailto:info@agenceprogress.be

