
airelle 

Offre d’emploi 
Conseiller(e) en création / reprise d’activité 

 
 

Association à but non lucratif, airelle défend, depuis sa création en 1989, le droit à l’initiative et à 
l'entrepreneuriat pour tous. Son cœur de métier est d’accueillir, d’accompagner et de former toute 
personne qui envisage de créer, reprendre ou développer une activité en Limousin ou en Dordogne, quel 
que soit le secteur d’activité, dont l’économie sociale et solidaire. Reconnue à la fois pour son 
professionnalisme et pour son profond attachement aux valeurs humaines, elle vise à permettre à tout 
porteur de projet, quelle que soit sa condition, d’acquérir des connaissances et des compétences 

entrepreneuriales. Acteur du territoire, airelle intervient sur diverses actions dans le domaine du 

développement local. L'équipe salariée se compose de 10 personnes et fonctionne sur un mode 
collaboratif. 
 
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité, potentiellement suivi d’un congé parental, 
l’association recrute :  
 

un(e) conseiller(e) en création / reprise d’activité 
 
Descriptif du poste :  
Sous la responsabilité de la direction vous aurez pour mission principale d’accompagner des porteurs de 
projet de création et reprise d’entreprise. Vous assurerez des rendez-vous individuels et animerez des 
formations collectives. 
 
Vous participerez également au montage et à l’animation de projets partenariaux autour du 
développement économique local. 
 
Qualités requises : sens de l’écoute, réactivité, capacité d’adaptation, curiosité, rigueur, et créativité. 
 
Formation : BAC + 4/5 en développement local, gestion, économie, administration des entreprises.  
 
Connaissances et compétences recherchées :  

− Aisance relationnelle, capacité d'écoute, de synthèse et d’animation, 

− Bonnes compétences rédactionnelles, 

− Culture économique et connaissance de l’entreprise,  

− Maîtrise des outils et méthodes de construction et gestion de projet (y compris partenariaux), 

− Expérience significative en lien avec la mission. 
 
Lieu de travail : Corrèze  
Type de contrat : CDD de 6 mois 
Durée hebdomadaire de travail : 35h mensualisé  
Déplacements : fréquents sur le département corrézien (permis B et véhicule personnel demandés) 
Salaire indicatif : 1700 € à 2000 € brut au départ (selon profil) 
 
Poste à pourvoir début septembre 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à : 

airelle  

Maison des Initiatives – 155 route de Lagraulière 
19330 Saint Germain les Vergnes  
direction@airelle.org 

mailto:direction@airelle.org

