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Offre d’emploi | CDI ou Alternance 
Chargé.e de conseil en entrepreneuriat et développement territorial 

 
 
A propos :  
 
Fondé en 2006, Omnicité (anciennement Port Parallèle) est une coopérative d’activités et 
d’emploi (CAE) qui héberge et accompagne plus de 300 entrepreneurs dans la création 
et le développement de leurs activités professionnelles. Omnicité propose un 
accompagnement individuel et collectif aux porteurs de projets, bénéficiant du statut 
d’entrepreneur-salarié. Implanté à Paris, Cergy, Sarcelles, Aulnay-sous-Bois, Melun et 
Fontenay-aux-Roses, Omnicité s’adresse aux entrepreneurs franciliens. 
 
Acteur de la coopération et de l’économie sociale et solidaire, Omnicité s’engage à 
mettre son modèle coopératif au service de sa vocation : être une rampe de lancement 
pour l’activité économique autonome et le développement d’une économie humaine. 
 
Forte de 15 ans d’existence et en pleine croissance (+15% du Chiffre d’affaires en 2020), 
la coopérative souhaite s’entourer des meilleurs profils pour accompagner le 
développement de son action en Ile-de-France.  
 
 
Pourquoi pas vous ? 
 
Au sein d’une équipe de 10 personnes, vous assurerez les missions suivantes : 
 
Conseil en création et développement d’activités économiques 

- Appui au développement commercial des entrepreneurs ; 
- Suivi juridique et financier de l’activité́ des entrepreneurs ; 
- Élaboration et animation d’ateliers et de formations auprès des entrepreneurs ; 
- Création et/ou amélioration de la documentation, des outils et des méthodes 

d’accompagnement ;  
- Organisation et animation de groupes métiers et thématiques. 

 
 
Développement territorial 

- Mise en œuvre d’actions de promotion et de sensibilisation à l’entrepreneuriat en 
coopérative ;  

- Développement du maillage territorial de la coopérative (Paris et antennes) : 
o participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie 

partenaires et prescripteurs  
o gestion et animation de projets collectifs, en collaboration avec nos 

partenaires.  
 
Enfin, vous participez de manière proactive à l'animation de la communauté́ 
d'entrepreneurs par vos initiatives et votre capacité́ de mise en relation. 
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Profil : 
 

- De formation supérieure Bac+3/5, profil généraliste (IEP, école de commerce, 
école d’ingénieur, études de développement...) 

- Vous avez envie d’apprendre, vous êtes débrouillard et vous avez le sens de 
l’initiative. 

- Vous avez de bonne capacité d’écoute, de pédagogie et d’adaptation aux 
publics. 

- Vous avez le sens du relationnel et êtes à l’aise à l’oral comme à l’écrit. 
- Vous faites preuve de rigueur, vous savez travailler de manière autonome 

comme en équipe. 
- Vous avez un intérêt particulier pour l’entrepreneuriat, l’ESS et l’innovation 

sociale. 
 
Bonus : 

- Connaissance des acteurs de l’entrepreneuriat 
- Compétences en marketing, développement commercial 

 
Démarrage : Mi-mars  
Contrat : CDI temps plein  
Localisation :  au siège de la coopérative : 70 rue Amelot, Paris. Prévoir jusqu’à deux 
jours de déplacements par semaine à l’extérieur de Paris (Région IDF). 
 
Candidature :   
Lettre de motivation et CV à l’attention de Célia Hanssen : recrutement@omnicite.fr  
 


