
 

OUDJEREBOU Couveuse d’entreprises de Mayotte 
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www.oudjerebou.org 

 

Recrutement : chargé de mission / conseiller en création 
d’entreprise 

 

Identification entreprise 

SIRET : 52183839100614 

Oudjérébou, la Couveuse d'entreprises de Mayotte, est une association loi 1901, membre du réseau national des 
Couveuses, crée à Mayotte en 2010. Son cœur de métier consiste à soutenir des créateurs et repreneurs 
d’activité économique. Elle accompagne les porteurs de projet au test d’activité professionnelle, à la création 
d’entreprises et à la recherche de financements. 

 

Missions  

 

Sous la supervision de la direction de l’association, le chargé de mission assure le conseil et l’accompagnement 
des porteurs de projet de création et de reprise d’activités.  

 

Ses principales missions sont les suivantes : 

1- Accompagnement des porteurs de projet, créateurs en test d’activité et suivi des chefs 
d’entreprise 

 

• Assurer un suivi pré-création et post-création 

• Accompagnement individuel des créateurs sur les étapes suivantes : adéquation Homme/Projet – Etude 
de marché – Prévisionnel financier – Plan de communication, Stratégie commerciale – Mobilisation des 
financements – Formalités administratives et comptables 

• Assurer les entretiens programmés avec les porteurs de projet ou les chefs d’entreprise  

• Favoriser l’autonomisation des futurs chefs d’entreprise 

• Conseiller et former en méthodologie les créateurs d’entreprise  

• Animation de sessions collectives d’information sur la thématique de la création d’entreprise 

• Développer un maillage partenarial avec les acteurs locaux de la création 

• Rédiger trimestriellement des bilans d’activité et participer à l’organisation des comités de pilotage  

2- Participation à la vie associative 

• Représentation de la structure auprès des partenaires et du grand public. 

• Participation aux réunions d’équipe, technique et aux assemblées générales 

• Participation aux actions de sensibilisation  

• Classement et archivage  

 

Qualité demandées 

• Qualités d'écoute, de dialogue, de concertation 

• Aptitude à fédérer des partenaires sur un territoire 

• Sens de l’organisation, rigueur  

• Sens de l’initiative 

• Capacité de reporting et de rendre compte 
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• Bonne présentation, sens du relationnel, aptitudes au travail en équipe 

• Bonnes capacités oratoires et rédactionnelles 

• Approche pédagogique : savoir s’adapter au public et transmettre des notions de base  

 

 

Profil recherché 

- Niveau bac+4/5 assorti de connaissance en gestion / comptabilité / fiscalité / marketing / développement 
commercial / droit des affaires / ressources humaines 
 

- Expérience souhaitée dans une structure d’appui à la création d’entreprise de 1 ans minimum 
 

- Connaissances approfondies en économie, en gestion, en finance et en droit 
 

- Connaissance des processus de création d’entreprises 
 

- Connaissance du cadre législatif et des aides à la création  
 

- Maîtrise du Pack Office 

 

 

Caractéristique du poste : 

 -  Poste à pouvoir rapidement 

 - Lieu de travail : Mamoudzou (Cavani) 

 - Permis B obligatoire 

 

Candidature 

 Envoyer un cv et une lettre de motivation par e-mail à l’attention de Madame Farrah Hafidou, Présidente de 
l’association  

Mail : nadjima@oudjerebou.org 

farrah@oudjerebou.org 
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