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Référent(e) expert(e) métier 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

QUE FAISONS-NOUS ? 

 

 

Chaque année, 10 porteurs de projet intègrent le programme ICI et nous recherchons en 2021 des 

bénévoles référents experts disponibles ponctuellement pour répondre à des questions 

techniques (ex : étude de marché, marketing, juridique, immobilier…). Ils interviennent en support 

de l’équipe ICI et des parrains ou marraines des porteurs de projet. L’objectif du référent est de les 

accompagner à une étape de leur projet pendant le programme d’incubation, qui se compose de 3 

phases : 

 

- 2 mois de formation (fin février à fin avril) pratique et théorique Entrepreneuriat et Restauration 

- 4 mois de test d’activité (mai à août) dans notre food truck école, en stage chez des restaurateurs 

ou dans des espaces adaptés à leur projet pour se lancer 

- 6 mois de suivi post-formation ou création (août à février) 

 

 

 

http://www.entrepreneursdumonde.org/
https://incubationcreationinclusion.fr/
https://incubationcreationinclusion.fr/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/


QUE RECHERCHONS-NOUS ? 

 

Un ou une bénévole « expert(e) » qui pourra être sollicité(e) par la communauté des 

parrains marraines des porteurs de projet, par l’équipe ICI ou par les porteurs de projet 

directement : 

 Guider et conseiller sur les bonnes pratiques liées à son expertise métier, 

 Être l’interlocuteur professionnel auquel l’équipe ICI, le porteur de projet ou le 

parrain/marraine peut s’adresser en cas de questions techniques spécifiques, 

 Eventuellement, transmettre/développer des compétences liées à votre expertise, 

 Appuyer le porteur de projet dans le développement de son réseau professionnel et dans le 

développement de la connaissance de son écosystème, 

 Etre un facilitateur pour certaines démarches en partageant son expérience. 

QUI ETES-VOUS ? 
 

 Compétences techniques :  
 

- Expérience professionnelle dans le domaine de l’entrepreneuriat, la création ou 

la gestion d’entreprise en lien avec le secteur de la restauration (statut juridique 

et fiscal, comptabilité, gestion financière, gestion administrative, business plan, marketing et 

communication, commercial, gestion du personnel/RH, recherche de local (gestion immobilière), 

relation client, techniques culinaires, gestion d’un food truck, café, restaurant…) 

 

 Compétences relationnelles :  
 

- Excellentes capacités relationnelles avec une aptitude à établir une relation de confiance 

et à s’adapter à notre public, 

- Etre à l’écoute, dans un dialogue constructif, 

- Bon sens, réactivité et flexibilité, 

- Intérêt pour le milieu associatif et les activités du Programme ICI 

QUELLE DISPONIBILITE ? 
 

Mission bénévole à pourvoir en février 2021 et pour des sollicitations ponctuelles sur 

l’année 

Disponibilité : 1 contact par mois en moyenne, flexibilité indispensable selon phase du programme 

et besoins des porteurs de projet, pour des échanges téléphoniques et / ou des rencontres avec le 

bénéficiaire ou le parrain/marraine.  

Lieu : Programme basé dans la région lyonnaise, être localisé sur la métropole lyonnaise pour 

rencontrer l’association et le porteur de projet est un plus mais peut se faire à distance. 

Cette mission vous intéresse ?  

Contactez l’équipe ICI  (CV et motivation) : agathe.simon@entrepreneursdumonde.org 

 

INTEGRATION DU BENEVOLE : 

Un rendez-vous individuel est systématiquement organisé afin de comprendre le parcours et les motivations du 

bénévole, s’assurer que son savoir-être et son savoir-faire correspondent à la mission et lui expliquer plus en 

détails le Programme ICI. Suite au rendez-vous individuel, le bénévole se positionne ensuite sur le type 

d’intervention souhaitée (parrainage, expertise, animation de formation), remplit une fiche de renseignement et 

une charte d’engagement. 

En 2021, 4 missions de bénévolat sont proposées pour le Programme ICI : 

o Bénévole Parrain ou marraine 

o Bénévole Réfèrent Expert Métier 

o Bénévole Référent Restaurateur-rice 

o Bénévole Intervenant pour animer un ou plusieurs cours 

 


