
 

Offre d’emploi 

Rejoignez l’équipe BGE Loir-et-Cher et Eure-et-Loir 

Responsable de site Le Lab en Loir-et-Cher 

 Pôle d’entreprises d’Agglopolys  
 

BGE Loir-et-Cher, accompagne et valorise depuis 27 ans des entrepreneurs et des futurs créateurs 

d’entreprise en proposant des conseils, des formations, des services. Les 30 salariés et les 

administrateurs œuvrent pour offrir des prestations de qualités. 

BGE Loir-et-Cher est membre du Réseau national BGE depuis 2005, premier réseau associatif 

indépendant d’accompagnement et de formation à la création d’entreprise.  

La gestion du LAB 1 Pépinière d’entreprises a été confiée par Agglopolys à BGE Loir-et-Cher de 2017 à 

2020, mandat récemment renouvelé pour la période septembre 2020 / décembre 2023. 

Le Lab, situé au coeur du quartier prioritaire de la ville (composé de 4 quartiers : Croix-Chevallier, 

Kennedy, Coty et Sarazines) est devenu un enjeu essentiel de mixité fonctionnelle et sociale. Lieu 

identifié comme ressource pour le développement économique de la Communauté d’Agglomération 

de Blois Agglopolys, et en particulier pour la politique de la ville. Ainsi il a été labélisé en mars 2019, 

Fabrique A Entreprendre par BPI dont l’ambition est de développer une offre globale et progressive 

d’accompagnement à la création, reprise, l’hébergement, la consolidation et le développement 

d’entreprise, pour tout type de projet et type de porteurs de projet, et ce, quel que soit l’état 

d’avancement du projet.  

 
Après une étude de requalification des villages d’entreprises Bégon et Lapérouse, situés dans les 

quartiers nord de Blois, la Communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys a donné une nouvelle 

vocation à cet ensemble immobilier qui est devenu depuis 2016, un véritable Pôle d’entreprises.  

Plus qu’un ensemble immobilier, ce lieu a comme objectifs :  

- Accompagner les créateurs d’entreprises de l’agglomération et favoriser leur parcours 

résidentiel ;  

- Créer un lieu ressource pour le développement de l’économie numérique ;  

- valoriser la créativité et l’innovation sur le territoire de l’agglomération ;  

- Fédérer les acteurs locaux de la création d’entreprise ;  

- Participer au dynamisme des quartiers prioritaires « politique de la ville ».  

  



Vos missions : 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable territorial de BGE Loir-et-Cher et sous la 

supervision opérationnelle de la coordinatrice Tiers Lieux, le(la) responsable de site a pour missions 

principales :  

Gestion du site 

- Il (elle) assure la gestion administrative et logistique du site, veille au respect des modalités 

d’accueil spécifiques à la typologie des usagers, et favorise leur parcours au sein de 

l’écosystème entrepreneurial. 

- Il(elle) pilote les activités de location du coworking, des salles et des bureaux gérés par les 

chargés d’accueil et administratifs.  

- En lien avec la responsable comptable de BGE, il(elle) assure la gestion financière liée aux 

activités du site. 

- Il(elle) participe à la production périodique des éléments de reporting. 

 

Pépinière d’entreprise 

- Il (elle) s’assure de la bonne mise en œuvre de la procédure de candidature, et accompagne 

les entrepreneurs dans cette démarche. 

- Il (elle) réunit le comité de sélection, et s’assure du respect de ses règles de fonctionnement ; 

il suggère des évolutions dudit règlement dès que nécessaire.  

- Il (elle) s’assure de faire le lien entre les membres du comité et les candidats à la pépinière.  
- Il (elle) accompagne l’installation au sein de la pépinière d’entreprises des entrepreneurs 

agréés par le comité et les appuie dans le démarrage de leurs activités durant les 3 premières 

années (coaching entrepreneurs, plan d’accompagnement, plan de formation, mises en 

relation, mise en prilumière des profils hébergés et de leurs activités 

 

Animation du lieu 

- Il (elle) est chargé (e) de créer les conditions de rencontre et de développer de l’intelligence 

collective entre les usagers.  

- Il (elle) favorise la mise en relation des usagers et les implique dans l’utilisation des lieux. 

- Il (elle) favorise le développement de l’écosystème du Lab et permet aux utilisateurs de s’y 

intégrer en faisant émerger un collectif. 

- Il (elle) anime la communauté des « Labitants » (utilisateurs) pour susciter des projets, faire 

émerger des collaborations et les accompagner. 

- Il (elle) créé une dynamique à la fois économique et sociale par l'animation de l'espace dans 

sa dimension physique et virtuelle. 

- Il (elle) appréhende les besoins exprimés (nouveaux services, mode d’organisation) et 

propose des adaptations du site, des services, animations pour répondre à des besoins 

évolutifs. 

- Il (elle) met en œuvre un programme d’animations (conférences, ateliers, petits déjeuners, 

rencontres thématiques, workshop), et sollicite selon les besoins la participation des acteurs 

du territoires (partenaires privés et/ou associatifs, partenaires institutionnels, entrepreneurs 

« ambassadeurs » …) 



- Il (elle) noue les liens avec les autres tiers‐lieux recevant des publics similaires, en 

collaboration avec la coordinatrice tiers-lieux de BGE.  

- Il (elle) alimente l’espace en ressources documentaires (veille sur les appels à projets, agenda 

économique, presse spécialisée ...) 

 

Promotion du site et prospection 

- Il (elle) fait connaître le Lab économiques (??) et va à la rencontre des entreprises, des 

institutions et des réseaux, pour leur présenter le lieu et détecter les synergies et 

collaborations possibles. 

- Il (elle) recherche et prospecte des utilisateurs, entreprises et porteurs de projets. 

- Il (elle) entretient des relations étroites et régulières avec un réseau de partenaires locaux 

(clubs d’entreprises, partenaires privés de l’entreprises, pouvoirs publics…)  

- Il (elle) veille à respecter les engagements du label La Fabrique à Entreprendre (BPI) et à 

suivre les objectifs définis dans la convention 

Management opérationnel 

- Il (elle) organise et supervise au quotidien le travail du(de la) chargé(e) d’accueil et 

administratif. 

Compétences requises : 
- expérience significative en accompagnement ou formation en entrepreneuriat 

- bonne connaissance du monde des TPE, de l’écosystème des acteurs locaux  

- maitrise des techniques de prospection et de vente 

- maitrise de la conduite et gestion de projets 

- capacités organisationnelles et de gestion des priorités 

- compétences en communication et techniques d’animation d’événementiels 

- compétences managériales 

 

Profil recherché :  
- Vous êtes idéalement titulaire d’une licence ou MASTER dans le domaine de 

l’entrepreneuriat. Vous avez une expérience professionnelle significative de la 

création/reprise et du développement de la TP 

- Vous êtes doté d’un sens aigu du service. Vous disposez de qualités relationnelles, de 

capacités d’adaptation, de polyvalence et d’esprit d’écoute, présente de bonnes capacités 

d’expression orale et écrite. 

- Il(elle) a le sens de la communication (savoir communiquer, informer, orienter et rendre 

compte) et sait évoluer de manière autonome dans l’organisation du travail. 

- Dynamique et réactif (ve), il (elle) saura faire preuve de rigueur et d’esprit de synthèse et 

être force de propositions. 

 

Caractéristiques du poste :  

- Poste en CDI à temps plein, à pourvoir sur le 2è semestre courant automne 2020, basé à Blois 

au LAB 1, Pépinière d’entreprises.  

- Permis B obligatoire.  



- Rémunération prévue entre 22 000 euros bruts annuels et 24 000 euros bruts annuels. A 

définir selon profil et expériences.  

- L’horaire de travail est défini selon les modalités d’organisation en vigueur au sein de 

l’association soit 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi, avec compensation RTT, 

soit 151,67 heures mensuelles.  

- Avantages : chèques déjeuner, prévoyance et mutuelle, véhicules de service  

- Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail : sophie.libier@ismer.fr avant le lundi 

5 octobre 2020 

mailto:sophie.libier@ismer.fr

