
 
 

Offre d’emploi 
 

Accompagnement des activités 
Suivi de gestion des activités et de la structure 

 

Poste basé à Clermont-Ferrand (63) 
 
Starter est une couveuse d’activités réalisant l’hébergement et participant à l’accompagnement 
d’activités en milieu rural. Sous statut associatif, la couveuse permet à des personnes de passer 
par une phase de test durant 3 années maximum avant éventuellement de créer leur activité, 
en leur apportant un cadre juridique, un appui à la gestion administrative et comptable, ainsi 
que des formations et un accompagnement. 

La structure a été créée en 2019 et représente un service mutualisé par les Espaces Tests à 
l’échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la majorité accompagne des projets 
agricoles. Actuellement, Starter héberge l’activité d’une quarantaine d’entrepreneurs, ce 
nombre continuant d’augmenter progressivement. Pour mener à bien ses missions, notre 
couveuse recrute une personne afin de renforcer l’équipe en place. Ce poste sera en charge 
de l’accompagnement et du suivi d’une partie des activités hébergées, ainsi que de la 
participation à la gestion de la structure couveuse, au côté des 2 autres personnes de l’équipe. 
 
Missions 
 

Gestionnaire polyvalent (mission principale) 

 Accompagnement des activités : 
 

- Accompagnement des porteurs de projets individuellement : suivi et appui administratif, 
juridique, technique, commercial et financier en lien avec les autres accompagnateurs des 
Espaces Tests ; 

- Participation à la mise en place de journées de formation et d’échanges de pratiques pour 
les activités. 

 

 Gestion des activités (notamment à partir de l’outil de gestion Louty) : 
 

- Contrôle et validation des devis et factures de ventes ; 
- Contrôle et validation des factures d’achats et notes de frais ; 
- Suivi et saisie des encaissements des ventes ; 
- Réalisation et saisie des remboursements de notes de frais ; 
- Réalisation des déclarations réglementaires nécessaires aux activités. 

La gestion des activités se fait en partenariat avec les Testeur.ses dans le but de les accompagner à 
monter en compétence et devenir autonome et maitre de leur choix économique/gestion 
administrative. 



 
 

 Participation à la gestion de la structure couveuse 
 

- Contrôler et intégrer les écritures de paie préparées par le gestionnaire du social externe ; 
- Participer à l’amélioration, la formalisation et à rendre plus efficaces les procédures 

internes ; 
- Participer à la réalisation des déclarations de TVA ; 
- Participer aux travaux de l’équipe couveuse ; 
- Appui à la gestion administrative : courrier, rédaction et classement de documents, accueil 

téléphonique. 
 
Profil attendu 

- Formation et/ou expérience dans le cadre du développement rural ou agricole ; 
- Formation et/ou expérience et/ou intérêt pour l’économie sociale et solidaire ; 
- Forte capacité d’adaptation, autonomie, rigueur, disponibilité, capacité d’initiative, aisance 

relationnelle et esprit d'équipe ; 
- Méthodes, outils et postures de l’accompagnement de personnes et des collectifs ; 
- Qualité d’écoute, d’analyse, de rédaction et d’animation ; 
- Une expérience en CAE et dans l’accompagnement de porteurs de projets est un plus ; 
- Une connaissance des projets agricoles sera appréciée ; 
- Maîtrise des outils bureautiques. 

 
Conditions 

- Poste en CDI à temps partiel, 21h/semaine. Evolution vers un temps plein (entre 80 et 100%) 
souhaitée en 2024 ; 

- Rémunération brute sur la base d’un temps plein : 2524€. Possibilité de prise en compte 
d’expériences professionnelles antérieures ; 

- Prise en charge de 50% de la mutuelle ; 
- Permis B et véhicule nécessaire ; 
- Déplacements réguliers sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- Accompagnement et tuilage assurés (interne + formations) ; 
- Possibilité de télétravail partiel après les premiers mois ; 
- Poste basé à Clermont-Fd (63) dans des locaux inters associatifs et à pourvoir au 01 juin 2023. 

 
 

Envoyer la candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 avril à : 

Starter – Couveuse Régionale AuRA– Monsieur le Représentant Légal  
9 rue sous les Augustins – 63000 Clermont-Fd 

ou par mail : contact@asso-starter.org 
 

Les entretiens auront lieu le 02 ou le 09 mai. 


