
 
 

Chargé(e) du projet CitésLab – Caen (14) 
 
Vous êtes ouvert d'esprit et ouvert aux autres ? Vous avez la capacité à dépasser les idées 
reçues ? Vous êtes sensible à notre ambition et à nos valeurs, et vous voulez participer à 
rendre notre société plus solidaire et responsable !  
 
En rejoignant l’Adie, vous défendez l’idée que chacun peut devenir entrepreneur en lui donnant 
accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, 
la solidarité et la responsabilité.  
 
Présente en Normandie depuis 1997, l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) 
n’accepte pas le gâchis des talents qui ferait qu’en France la création d’entreprise serait 
réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations ! 
 
A propos de CitésLab 
L’offre de service CitésLab – Révélateurs de Talents est un dispositif public présent sur tout le 
territoire, proposant un accompagnement de proximité au service des quartiers politique de la 
ville et de ses habitants. 
 
 
Vos missions 
 
Rattaché(e) à la direction régionale Grand Ouest, vous intégrez notre antenne de Caen 
(14000). Le/la chargé(e) du projet CitésLab représente le premier maillon de détection et 
d’orientation des porteurs de projet, créateurs et entrepreneurs habitant sur les quartiers 
prioritaires de Caen, d’Hérouville Saint-Clair et de Colombelles 
Les missions sont : 

• Faire connaître le dispositif CitésLab et être une personne ressource sur 
l’entrepreneuriat dans les quartiers.  

• Apporter un appui auprès des porteurs de projet dans leur envie et idée de 
création. 

• Orienter les porteurs de projet vers les structures adaptées, et assurer un rôle de 
référent de parcours.  

• Animer le dispositif CitésLab auprès de sa communauté entrepreneuriale locale, et 
du réseau de partenaires et de prescripteurs. 

• Suivre et évaluer afin d’assurer la traçabilité des parcours et le reporting. 
 
 
Profil recherché 
 
• Vous connaissez les quartiers de Caen la mer et leur environnement  
• Vous avez eu une expérience de création d’entreprise (souhaitée mais non obligatoire) 
• Minimum Bac+2 en Gestion / Finance / Economie / Commerce (également ouvert à 

d’autres formations) 
• Expérience en financement et/ou accompagnement à la création d'entreprise appréciés 

mais NON OBLIGATOIRE 
• Adaptabilité, empathie, aisance relationnelle, dynamique, autonomie, sens de 

l'organisation, et aisance dans l’usage des outils digitaux et des réseaux sociaux 
 

 
 
 



 
 
 
Information complémentaire 

 
• Véhicule de service pour assurer les déplacements  
• Mutuelle / Titres restaurant 
 
 
Pour postuler ou en savoir un plus, merci d’envoyer votre LM+CV à l’adresse 
tlurienne@adie.org  
 


