
 

 
  

Step Entreprendre contribue au développement de l’entrepreneuriat en Wallonie dans une dynamique 
d’économie sociale, coopérative et solidaire. Elle concentre son action prioritairement sur le territoire de la 
Province de Liège. 
Elle a pour missions : 

• De sensibiliser à l’entrepreneuriat et favoriser des modèles économiques durables et coopératifs, 
créateurs de valeur sociale dans une perspective d’autonomisation et de service à la collectivité ; 

• D’accompagner et conseiller tout porteur de projet dans la création, la gestion et le développement 
d’activités marchandes ou non marchandes. 

Ancrée dans une économie qui fait sens, Step Entreprendre accompagne à la création, au développement et à 
la reprise de projets, qu’il soit individuel ou collectif, à finalité marchande ou non : étude de faisabilité, création, 
lancement (avec possibilité de test de l’activité via un hébergement administratif et comptable), suivi post-
création. 
Nous aidons les entrepreneurs à appréhender celui-ci dans une dynamique coopérative et solidaire, tout en 
donnant une attention particulière au développement de modèles économiques durables et à la mise en place 
d’une gouvernance démocratique pour les projets de nature collective. 
 
Step Entreprendre recherche un(e) Accompagnateur(trice) – Formateur(trice). 
 
OBJECTIFS DU POSTE 

• Assurer les missions d’accompagnement de porteurs de projet dans l’étude de faisabilité de leur future 
activité 

• Être référent au sein de l’équipe accompagnement en termes de développement de la stratégie de 
communication 

• Dispenser des formations dans son secteur de compétences à destination de nos différents publics 
 

Pour ce faire, il/elle travaillera en étroite collaboration avec la coordination de Step Accompagnement. 
 

COMPETENCES 

ACCOMPAGNATEUR/TRICE 

Dans le processus global d’accompagnement et dans le domaine spécifique de la communication, vous êtes 
capable de : 

• Créer du lien avec votre interlocuteur 
• Poser un diagnostic sur une demande formulée 
• Comprendre les besoins de votre interlocuteur 
• Établir un plan d’accompagnement adapté 
• Guider le porteur de projet au travers de ce plan 
• Adopter une posture d’accompagnateur/formateur/coach 
• Mener des rendez-vous 

 



 

 
  

FOMATEUR/TRICE 

Dans le domaine de la communication, vous êtes capable de : 
• Créer et améliorer le contenu de la formation dans son domaine d'expertise 
• Mettre les participants en situation d'apprentissage 
• Adapter sa communication aux participants 
• Développer une dynamique de groupe 

 
MEMBRE DE STEP ENTREPRENDRE 

Vous êtes capable de : 
• Travailler dans une dynamique participative en équipe 
• Sensibiliser les personnes que vous accompagnez / formez aux valeurs de la structure 
• Travailler en autonomie et faire preuve d’initiative 
• Mener ou participer à des projets de structure 
• Respecter un cadre défini et les procédures administratives 
• Représenter la structure et promouvoir les services offerts 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES 

• Vous disposez soit : 
o d’un diplôme de l’enseignement supérieur en gestion et vous avez une expérience 

professionnelle dans la communication ; 
o d’un diplôme de l’enseignement supérieur en communication et vous avez 

§ une expérience professionnelle de conseil qui vous a amené à travailler avec des 
porteurs de projets entrepreneuriaux 

§ une expérience en tant qu’indépendant 
• Vous maîtrisez des outils informatiques (Suite Office) ; 
• Vous avez de solides connaissance en matière de stratégie de communication et assurez une veille dans 

ces domaines pour maintenir vos connaissances à jour (print, web, réseaux sociaux, etc.) 
• Vous avez un intérêt pour le secteur de l’économie sociale, marchande ou non-marchande, de 

l’entrepreneuriat et du développement durable ; 
• Vous disposez d’un passeport APE. 

 

OFFRE  

Contrat à durée indéterminée à temps plein 
Horaire (38h/semaine - répartition hebdomadaire négociable). 
Chèques repas 8 euros 
Télétravail ponctuel autorisé 
Intervention forfaitaire dans les frais de bureau, outils IT et télécommunication 
Intervention déplacement domicile-lieu de travail 
 



 

 
  

CONTACT  

Mme Alexandra SCHRAEPEN 
Codirectrice Step Entreprendre 
Rue de Steppes 24 – 4000 Liège 
04 227 58 89 
job@stepentreprendre.be 
Date limite de candidature : 29/09/2019 
Entrée en fonction souhaitée : 15/10/2019 
Site web : www.stepentreprendre.be  


