
 

 

 

 

           

     

 

CONTEXT’ART RECRUTE 
 

CONSEILLER.E / FORMATEUR.RICE EN CREATION D’ENTREPRISES  
ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRENEUR.SES DES SECTEURS CULTURELS ET 
CREATIFS – CDI Temps plein 

Depuis 2006, Context’Art accompagne et forme à la création et au développement d’activités les 

porteur.ses de projet et entrepreneur.ses des secteurs artistiques, culturels & créatifs. 
 

Missions :  
- Accueillir, informer, orienter et conseiller les porteur.ses de projet et entrepreneur.ses en activité 
- Analyser et évaluer la faisabilité du projet 
- Accompagner à la structuration et au développement de leur activité en individuel ou collectif 
- Leur apporter un soutien technique (juridique, administratif, financier, commercial) et de dynamique 

personnelle afin qu’ils soient en mesure de lancer leur projet dans les meilleures conditions 
- Mettre en place un plan d’actions et effectuer le suivi des actions réalisées 
- Animer des sessions collectives 
- Assurer le suivi administratif des missions réalisées et participer aux bilans d’activités 

Environnement et conditions générales d’exercice :  
- Cette mission sera menée en lien avec les politiques publiques en matière d’insertion professionnelle, de 

développement économique, de soutien à la création d’entreprise et les dispositifs de formation professionnelle 
- Elle relève notamment des dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise soutenus par la Région 

Occitanie (DE, RQTH, Etudiants, NEET, …) et le Département de l’Hérault (publics RSA) 
- Elle sera menée en étroite collaboration avec l’équipe de Context’Art 
- Elle suppose des déplacements sur les lieux de permanences de l’organisme  
- Elle implique plusieurs niveaux de compétences liées à l’accompagnement à la création et au développement 

d’entreprise, la gestion des activités culturelles et créatives et à la dynamique de projet 
- Elle implique le respect de la confidentialité des données traitées 

Compétences et ressources à maitriser : 
- Connaitre les règles de la création d’entreprises et éventuellement celles liées aux secteurs artistiques, culturels 

et créatifs 
- Maitriser les étapes d’accompagnement d’un projet de création d’activité 
- Connaitre éventuellement les enjeux économiques et entrepreneuriaux des secteurs artistique, culturel et 

créatif 
- Savoir conduire un entretien individuel / Savoir animer des sessions collectives  
- Capacité d’écoute, de communication, d’analyse et de synthèse, grande rigueur administrative, connaissance 

des documents comptables 
- Intérêt pour le travail collaboratif et les secteurs artistique, culturel et créatif 
- Maitrise Word, Excel, Web (bonnes connaissances des réseaux sociaux et outils numériques) 

Profil recherché : 
De formation type Master Accompagnement entrepreneurial / gestion ou ingénierie de projet culturel / Stratégie 
d’entreprise / Management de projet innovant  
Expérience professionnelle en accompagnement entrepreneurial fortement souhaitée 
Connaissance de la gestion ou le développement d’entreprise du secteur culturel et créatif ou expérience d’un ou plusieurs 
secteurs culturels seraient un plus 
 
Poste basé à Montpellier à pourvoir dès que possible 
Contrat CDI temps plein 
Salaire : palier 8 à 10 selon profil - convention collective de la formation professionnelle (IDCC 1516) 
Possibilité RTT et télétravail ponctuel 
Prise en charge à 50% de la mutuelle d’entreprise et des transports en commun 
Déplacements sur le département de l’Hérault et ponctuellement en région Occitanie (permis B et véhicule exigé) 

Candidature uniquement par mail (CV+lettre de motivation) à : 
ocourtot@contextart.org  copie à mlreimat@contextart.org 

 
Context’Art – 3 rue Pagezy 34000 Montpellier – 04 67 42 20 20 –www.contextart.org 


