Des bénévoles au service de la
création d’entreprises
Rejoignez nos équipes de bénévoles!

Rejoignez nos équipes de bénévoles!
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de citoyenneté active, à
celles de l’Economie Sociale et Solidaire qui place l’homme au centre
de l’économie, à la convivialité autour d’une mission concrète….
Venez les partagez avec nous!
En activité ou en retraite, votre disponibilité choisie (quelques heures par jour, par semaine ou par
mois) est toujours compatible avec un engagement à nos côtés.
AB Services création est une association entièrement gérée par des bénévoles selon un mode de
fonctionnement territorial.
Son objet associatif :
♦

faciliter la création d’entreprise par un porteur de projet exclu du schéma classique de la création

♦

faciliter l’émergence de tout projet inscrit dans les valeurs de l’ESS

Un choix de missions
Selon vos compétences et votre motivation, vous pouvez vous orientez vers trois types de missions.
♦

Une mission de gestionnaire: vous pouvez nous apporter une aide dans différents
domaines : comptabilité, logistique, communication. Ces missions sont généralement exercées au
siège de l’association.

♦

Une mission de support local de nos dispositifs d’aide à la création : sur la zone
géographique d’intervention que vous avez choisie, vous pouvez exercer différentes missions au
sein d’une équipe locale:
• Chargé de logistique : Vous assurez la logistique du parc de matériel (véhicules et/ou matériel
de marché) ou la logistique contractuelle (édition des contrats de prêts et documents annexes).
Vous entretenez une coopération étroite avec le Responsable logistique du siège
• Chargé d’engagement et d’évaluation:
Vous évaluez les projets de création afin de valider :
⇒

L’éligibilité du créateur à nos dispositifs d’aide à la création

⇒

La pertinence économique de son projet, gage de réussite.

Vous disposez de nos outils d’analyse et de l’aide de votre équipe locale.
Après accord du Comité d’Engagement auquel vous présentez le projet,
- Vous pratiquez, en collaboration avec la structure d’accompagnement partenaire, un tutorat
actif auprès du créateur : vous validez régulièrement l’économie du projet de création et la capacité
du créateur à le mener. Ces bilans contractuels d’évaluation conditionnent la prolongation du contrat
initial.
♦

Une mission de Référent Local : Représentant et animateur local de notre structure, vous
pouvez alors être amené, selon l’étendue géographique de votre secteur, à exercer ou à superviser
l’ensemble des missions de support local.
Nous recherchons plus particulièrement des bénévoles
sur le secteur du Pays de Morlaix
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