
 
 
 

   

 

Le réseau CitésLab , soutenu par la BPI, compte environ 78 chef.fe.s de projets en France 
dont la mission consiste à favoriser la création d'entreprises pérennes par les habitants dans 
les quartiers prioritaires politique de la ville (QPV). Pour en savoir plus : http://www.citeslab.fr 
 
Le/la chef.fe de projet  

Ce.tte dernier.e intervient dans la phase de sensibilisation, de détection et d’amorçage de 
projets entrepreneuriaux (du passage de l’envie au projet) et contribue à une plus grande 
lisibilité des dispositifs d’accompagnement, de formation et de financement dans le champ de 
l’entrepreneuriat mais également des dispositifs permettant la levée de freins entravant 
l’insertion professionnelle des personnes reçues.  
Le/la Chef.fe de projet Citéslab est le  premier maillon de détection et d’orientation des porteurs 
de projet, créateurs et entrepreneurs du territoire et peut également être amené.e à assurer le 
suivi des porteurs de projet dans le cadre du parcours entrepreneurial.  
 
Organisme recruteur 

Le Groupement d’Intérêt Public « Grand Projet des Villes Rive Droite » (GPV) réunissant 
Bassens, Lormont, Cenon, Floirac et Bordeaux Métropole a pour mission principale le pilotage, 
la coordination et l’animation du projet de territoire. Plus d’information : https://surlarivedroite.fr 
 
Périmètre de l’action 

Le périmètre est celui des 7 QPV implantés au cœur de la « Zone Franche Urbaine – Territoire 
Entrepreneur ». Ces  sites sont éloignés géographiquement (10 km de Bassens à Floirac) mais 
reliés par la ligne A du tramway (20 min entre les 2 terminus de la ligne A). Des lieux relais au 
cœur des QPV permettront au/à la chef.fe de projet d’être visible et de recevoir le public en 
gardant une proximité avec les habitants et les acteurs de proximité. 
 
Conditions d’exercice 

Il s’agit d’un poste impliquant une forte autonomie dans le pilotage, l’organisation de la mission 
et une présence importante sur le terrain au sein des QPV.  
Le chef.fe de projet CitésLab est rattaché(e) à la mission développement économique pilotée 
par le GPV qui mettra à disposition les moyens nécessaires à l’exercice de la mission. 
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les 4 villes en semaine dans le cadre des 
permanences et occasionnellement en soirée et le week-end dans le cadre de manifestations 
justifiant un intérêt ; ainsi que sur le territoire métropolitain, régional voire national. 

 
Les missions : 

 

Mission de repérage et sensibilisation 

- Faire connaitre aux habitants le dispositif CitésLab de manière à capter spontanément les 

personnes ayant une idée de projet entrepreneurial et repérer les habitants ayant l’envie 

d’entreprendre (sourcing de terrain hors les murs, participation à des manifestations, etc.) 

- Identifier le tissu d’acteurs relais, d’organisations et de réseaux (associatifs, commerciaux, 

sociaux…) existants dans les quartiers et développer les partenariats ; 

- Diffuser la culture entrepreneuriale émancipatrice (droit à l’initiative) collective et individuelle 

par la sensibilisation des habitants et des acteurs locaux (animation d’ateliers, organisation 

d’évènements, actions de sensibilisation, etc.) 

 

Mission de diagnostic et d’orientation 

Dans le cadre de permanences assurées de manière hebdomadaire dans les 4 villes : 

- Informer la population et les acteurs de l’emploi, de l’insertion et de proximité, des services 
d’appui à la création d’entreprise existants,  
- Identifier l’avancée du projet de création des personnes reçues et leurs besoins 
d’accompagnement afin de les orienter au mieux vers les dispositifs existants dans l’objectif 
d’une insertion professionnelle et sociale et/ou les aider dans la formalisation du projet ; 
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-  Faire le relais des besoins d’accompagnement auprès des structures spécialisées et participer 
à l’adaptation des dispositifs existants en fonction des besoins repérés.  

Mission d’animation 

- Animation de la communauté d’entrepreneurs à travers des temps de partage d’expérience, 

de réseau ou d’ateliers thématiques, en réponse aux attentes et besoins des entrepreneurs  

- Animation du réseau de partenaires et prescripteurs pour favoriser le lien entre structures et 

l’interconnaissance des acteurs avec la mise re en place de temps de rencontres collectives 

(comités techniques)  

 

Mission de suivi et d’évaluation 

- Assurer la traçabilité des parcours des entrepreneurs  

- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation de la mission (reporting) et tenir à jour les 

informations nécessaires  

- Rendre compte de l’activité et communiquer les résultats aux partenaires et financiers 

(comité de pilotage annuel) 

 

Le profil du chef de projet 
 

Aptitudes 

Autonomie, esprit d’initiative, fibre entrepreneuriale et commerciale, prise de parole en public, 
qualités relationnelles, capacité d’écoute, d’analyse et diplomatie. 
 

Expériences/Compétences/Connaissances : 

- Expériences et/ou responsabilités exercées sur le terrain, au sein des quartiers (QPV). 

- Connaissances de l’entreprise, des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise. 

- Expériences dans la conduite de projet (techniques d’animation, communication, médiation). 

- Rigueur dans l’organisation de la mission et le reporting de l’activité 

- Capacités rédactionnelles 

- Compétences informatiques (pack Office) et réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, etc.). 

Une formation aux outils CitésLab sera assurée par le réseau national. 
 

Modalités pratiques 

- Poste à temps complet (35 h) à pourvoir en janvier 2021. 
- Recrutement par voie contractuelle CDD de 1 ans renouvelable 
- Rémunération selon profil. 
 
 
 
 
 

Candidature 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avant le 27 octobre 2020 par courrier à l’attention 
du GPV RIVE DROITE –Bât B0 – Résidence Beausite – Rue Marcel Paul- 33150 CENON et/ou 
par mail : contact@surlarivedroite.fr / objet : recrutement poste CitésLab. 
 
Une pré-sélection aura lieu en octobre suivi d’une journée d’auditions fixées le mardi 3 
novembre 2020. 

mailto:contact@surlarivedroite.fr

