
 

 
  

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. 

 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des demandeurs d’emploi vers la création de leur 
propre emploi par le biais d’une activité entrepreneuriale, Step Entreprendre recherche un(e) 
Accompagnateur(trice) de projet. 

 

MISSIONS DU POSTE 

GESTION HUMAINE 

• Identifier les questions/les besoins des candidats entrepreneurs, réfléchir ensemble à des solutions 
dans la limite des compétences de l’accompagnateur et aiguiller les entrepreneurs vers des experts 
internes ou externes en fonction des besoins ; 

ANALYSE 

• Analyser les données chiffrées et les confronter à l’implication quotidienne des candidats 
entrepreneurs ; 

• Pouvoir anticiper les risques liés au métier du candidat entrepreneur, ainsi qu’au cadre 
règlementaire de la coopérative d’activité, tant pour l’entrepreneur que pour STEP ; 

ADMINISTRATIF 

• Assurer le suivi administratif inhérent à l’analyse de projet et en lien direct avec les obligations 
règlementaires et les financements (Décret SAACE, FSE, SOWALFIN).  

 

  



 

 
  

TÂCHES 

• Vous capitalisez sur vos connaissances et votre expertise pour énoncer de façon neutre et 
objective un état des lieux réaliste des actions entreprises au quotidien par le candidat 
entrepreneur ; 

• Vous recevez le candidat entrepreneur lors d’une entrevue individuelle afin de faire le point sur 
son activité et procédez à la mise en place de pistes de solutions concrètes pour répondre à ses 
besoins fonctionnels immédiats (objectifs CAT : Concret, Atteignable, Temporellement défini) ; 

• Vous effectuez une check liste à chaque entrevue avec le candidat entrepreneur afin de suivre 
l’évolution du chiffre d’affaires et la bonne justification des charges ; 

• Vous informez les candidats entrepreneurs sur le fonctionnement et l’utilisation pratique des 
outils d’hébergement à sa disposition ainsi que les obligations légales et contractuelles qui leur 
incombent ; 

• Vous assurez le suivi de l’accompagnement des porteurs de projet et du reporting hebdomadaire 
via WIKIFLOW 

 

COMPETENCES 

Vous êtes capable de : 

• Donner du feedback 
• Créer un climat de collaboration 
• Enoncer des faits de façon claire et neutre (à l’écrit et à l’oral) 
• Identifier les opportunités 
• Anticiper les problèmes 
• Travailler en autonomie 

 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES 

• Vous disposez soit d’un BAC ou MASTER lié au monde de l’entreprenariat 
(communication/droit/sciences du travail/…) avec une expérience d’au moins 3 ans dans une 
fonction similaire ou expérience équivalente en entreprise (ou en tant qu’entrepreneur) d’au 
moins 5 ans ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Suite Office) ; 
• Vous êtes capable de rédiger un plan financier ; 
• Vous possédez une affinité pour le monde de l’entreprenariat et la comptabilité ; 
• 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  

Vous rejoignez une équipe multidisciplinaire et complémentaire d’accompagnateurs à l’autocréation 
d’emploi. 

 

• Contrat à durée déterminée à temps plein (jusqu’au 31/12/2021) 
• Horaire (39,5h/semaine avec 9 jours de repos compensatoire - 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 Delphine STEVENS 

Directrice Step Entreprendre 

Rue de Steppes 24 – 4000 Liège 

04 227 58 89 -  job@stepentreprendre.be 

 

La fiche fonction peut être communiquée, sur demande.  

 

Date limite de candidature : 11/06/2021 

Entrée en fonction souhaitée : 1/07/2021 

 

www.stepentreprendre.be  
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