
 

Petra Patrimonia Corsica, Coopérative pour le développement de l’emploi dans les métiers du patrimoine 
Siège social : Couvent des Capanelle. Route de Ville - 20200 Bastia 

Antenne d’Ajaccio : Avenue du Mont-Thabor – Immeuble Castellani – 20290 Ajaccio 
Antenne de Porto-Vecchio : Rue Vincentellu d'Istria – Nouveau Centre II – 20137 Porto-Vecchio 

Antenne de Calvi : Avenue de la République – Résidence Reginella – 20260 Calvi 
Antenne d’Ile-Rousse : 1, Lotissement Castellaccio – 20220 Monticello 

Mail : contact@petrapatrimonia-corse.com - Site internet : www.petrapatrimonia-corse.com                      
Téléphone : 04 95 38 05 70 

SCOP-ARL à capital variable – 527.480.941 R.C.S BASTIA – Siret n° 527 480 941 00121 – TVA : FR64.527480941 
 

CHARGE(E) D’ACCOMPAGNEMENT EN CREATION 
D’ACTIVITES/D’ENTREPRISES 

CDI, TEMPS PLEIN 
Contexte 

La Coopérative d’Activités et d’Emplois Petra Patrimonia Corsica connaît un fort 
développement en Corse et notamment dans le périmètre du Pays de Balagne. Devant 
intensifier notre présence et nos actions, nous recrutons un(e) chargé(e) d’accompagnement 
de porteurs de projet dans les différentes thématiques que nous développons ; le 
Bâtiment/Restauration-revalorisation du Patrimoine, l’Agriculture, développement durable et 
de l'économie circulaire, ainsi que les métiers de la mer, du nautisme et du littoral. 

Missions 

Au sein d’une équipe « support » de 6 personnes, intervenant à travers toute la Corse, et en 
collaboration étroite avec du Directeur et des chargés d’accompagnement, le/la chargé(e) 
d’accompagnement est chargé(e) de : 

Développer l'antenne de Balagne : 

Participer à l’établissement et entretien des relations avec les partenaires institutionnels et 
financiers des territoires en vue de faire connaître Petra Patrimonia Corsica, trouver des 
financements, mettre en œuvre des partenariats et informer les prescripteurs. 

Réaliser des réunions d’information collective auprès de nos différents prescripteurs 

• Établir et entretenir les relations avec les réseaux d'accompagnement à la création 
d'activités du territoire et participer aux réunions et travaux de ces réseaux. 

• Accompagner et former les entrepreneurs : 
• Accueillir les nouveaux entrepreneurs : réunions d'information collectives et/ou 

entretiens individuels pour présenter la coopérative. 
• Analyser avec les porteurs de projet la faisabilité de leur activité (compétence, marché, 

…) en entretiens individuels. 
• Former les entrepreneurs aux compétences entrepreneuriales 
• Mettre en œuvre les contrats (CAPE ou CESA) avec les entrepreneurs (délégation de la 

direction, décision prise après présentation en réunion d'équipe) 
• Suivre l'évolution des activités des entrepreneurs de l'antenne aux niveaux 

économique, commercial, technique, …, de façon individuelle (entretiens, téléphone, 
courriel) et en collectif (animer des réunions mensuelles avec les entrepreneurs du 
territoire, favoriser les collaborations, proposer des formations et projets spécifiques, 
…) 

• Réaliser l'accompagnement de la prestation Pôle Emploi "Activ'Créa Émergence", 
permettant la formation des porteurs de projets aux compétences clés, et/ou 
structurer le projet et/ou les accompagner à intégrer les différentes étapes de la 
création d'entreprise 
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Vie d'équipe et coopérative : 

• Participer aux réunions d'équipe 
• Participer aux formations proposées 
• Participer à la conception et à l’animation des séminaires d’entreprise 
• Assurer quelques autres missions diverses transversales partagées au sein de l’équipe 

de chargé(e)s d’accompagnement 

Formation et compétences requises : 

• Formation de niveau Bac +3 minimum 
• Connaissance des bases de la gestion financière d'activités économiques 
• Connaissance des principaux logiciels bureautiques et capacité à utiliser facilement 

internet. 
• Capacités relationnelles et pédagogiques 
• Capacité de travail en équipe 
• Être autonome 
• Une compétence commerciale ou entrepreneuriale serait un plus. 

Expérience demandée : 

• Expérience dans l'accompagnement à la création d'entreprise ou la coordination de 
projet : 3 ans 

• La connaissance du/des secteurs du bâtiment, de l’Agriculture et/ou des métiers de la 
mer serait un plus. 

Conditions : 

Lieu de travail : Ile Rousse et Calvi avec déplacements éventuels sur la Haute-Corse ; 

Rémunération en fonction du profil 

Prise de fonction : immédiat 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 600,00€ à 1 800,00€ par mois net 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

CV et lettre de motivation à envoyer à contact@petrapatrimonia-corse.com 

 


