
Offre d’emploi : Chargé-e de projet Citéslab 
 

 

 

 

 

DESCRITION  

CitésLab – Révélateur de talents est un dispositif public consistant en une offre 
d’émergence de proximité principalement au service des habitants des QPV, qu’ils soient 
porteurs de projets, créateurs ou entrepreneurs. Il vise à faciliter l’identification des tale nts 
dans les quartiers de la Politique de la Ville afin de les assister dans la préparation et la 
sécurisation de leur projet entrepreneurial ou favoriser une orientation positive vers les 
ressources locales disponibles. Dans sa mission de proximité, le CitésLab – Révélateurs de 
Talents est un acteur clef du maillage et de l’animation des écosystèmes locaux de 
l’entrepreneuriat et de la Politique de la ville. 

 

INTITULE DE L’EMPLOI : Chargé.e de projet CitésLab 

 

 LIEU D’EXERCICE :  région de Valenciennes - ACSRV – association des centres sociaux et 
socioculturels de la Région de Valenciennes 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous l’autorité du Directeur de l’ACSRV et de la 
directrice du pôle insertion & innovation sociale 

TYPE CONTRAT : CDD temps plein jusqu’au 31-12-2023 renouvelable 
Poste à pourvoir 1er mars 2023  

 
INDICE DE REMUNERATION 

Pesée 438 (convention Alisfa) 25 185 € brut annuel /12 mois  

 

DIPLÔME ET /OU EXPERIENCE REQUISE  : 
 
Secteur école de commerce, IAE, développement local , mediateur/trice  
La connaissance des politiques de l’emploi, les acteurs institutionnels économiques et associatifs du 
territoire  
Connaissance de l’environnement entrepreneurial 
Forte capacité à aller -vers le public cible, à savoir les habitants des Quartiers Prioritaires Politique de la 
Ville  

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
Sous la direction de son responsable hiérarchique et en concertation étroite avec les partenaires du 
dispositif le/la chef(fe) de projet CitésLab représente le premier maillon de détection et d’orientation des 
porteurs de projet, créateurs et entrepreneurs de son territoire de référence : 
 
Les objectifs explicites du poste : 
 
Détecter les talents des territoires (porteurs de projets, créateurs, entrepreneurs des QPV)  
Favoriser la concrétisation de plus de projet en les orientant vers les solutions adaptées  
Optimiser le nombre d’entrées en parcours de création/reprise d’entreprises  
Améliorer la visibilité de l’offre de l’ensemble des réseaux d’accompagnement  
Contribuer aux actions de reporting, de mesure d’impact et d’amélioration de la performance du dispositif 
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ACTIVITES 
 
Sa mission s’articule autour de cinq domaines formant le socle du métier :  
 

• La prospection : le sourcing de terrain hors-les-murs et dans le cadre de permanence. 

• La préparation : d’une part la qualification du profil, du projet et des besoins de l’accompagné, et 
d’autre part, l’aide à la formalisation de son projet afin d’assurer une orientation qualifiée.  

• L’orientation : la mise en relation avec les ressources locales d’accompagnement en maintenant le 
lien avec l’entrepreneur en tant que référent de parcours. 

• L’animation : elle recouvre les aspects internes et externes, avec l’animation de sa communauté 
entrepreneuriale locale ainsi qu’avec l’animation de son réseau de partenaires et prescripteurs  

• Le suivi et l’évaluation : en assurant la traçabilité des parcours et le reporting de la mission CitésLab 
auprès des partenaires du dispositif 

 
 
 

QUALITES REQUISES 
 
 

• Forte capacité relationnelle afin d’aller à la rencontre du public : présence sur l’espace public et 
lieux de vie des habitants 

 

• Autonomie et sens de l’organisation 
 

• Rigueur administrative  
 

• Capacité d’animation   
 

• Maitrise du pack office  
 

• Aisance dans l’usage des outils digitaux et des réseaux sociaux  
 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Madame Anne LESCROHART  
Directrice du pôle insertion et innovations sociales  - ACSRV – 34 avenue de Condé - 59300 

VALENCIENNES pour le 15 février  à anne.lescrohart@acsrv.org  
Ou  RHsiege@acsrv.org 

mailto:anne.lescrohart@acsrv.org
mailto:RHsiege@acsrv.org

