
	 	 	

	

	

OFFRE DE STAGE 

CONSEILLER.ERE EN MICROCREDIT ET CHARGE.E DE 

PROJET  – LIEGE (H/F) 

 
 

§ À propos de l’entreprise 
 
microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie 
des prêts jusque 15.000 EUR aux entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit 
bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer son projet 
professionnel.  
 
microStart met également à disposition un large réseau de coachs et d’experts 
fournissant conseils, accompagnement et formations gratuits et pratiques dans 
des domaines variés et concrets (accès à la gestion, marketing, administratif, 
juridique, comptabilité…).  
 
En 7 années d’activité, microStart a accueilli plus de 15.500 personnes dans ses 
5 agences et 7 permanences de proximité, distribué plus de 3.500 microcrédits et 
accompagné 3.700 personnes. microStart se compose de 180 collaborateurs 
dynamiques dont une 30aine de salariés. 
 
 

§ Objectif du stage 
 
L’objectif du stage est double. Dans un premier temps, le stagiaire appuyera 
l’équipe opérationnelle des conseillers dans la mise en oeuvre quotidienne de 
leurs tâches : accueil de porteurs de projets, analyse & évaluation du projet, 
réalisation des dossiers de financement, conseils et accompagnement, suivi post-
financement de l’activité, suivi des impayés, etc.  
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	

 
Dans un second temps, il participera à l’organisation de la huitième édition en 
mars 2020 de la « Semaine du microcrédit » entièrement dirigée par microStart.  
Durant une semaine entière, les cinq agences se coordonnent et organisent une 
campagne nationale de communication extérieure. Le but de l’événement est de 
toucher un maximum de personnes via tous types de canaux et manifestations : 
journée portes ouvertes, conférence, présentation dans des associations, 
événement sur la place publique, communication presse (radio, journaux, 
affiches publicitaires), réseaux sociaux, ... 
 
 

§ Missions confiées  
 
En tant que conseiller microcrédit : 
 
1. Vous allez à la rencontre de vos futurs clients afin de leur proposer des 
services adaptés à leurs besoins.  
2. Vous analysez les demandes de financement présentées par les porteurs de 
projets (créateurs, repreneurs, entreprises existantes).  
3. Vous contribuez à la décision d’octroi du crédit.  
4. Vous assurez le suivi et le bon déroulement des projets en-cours.  
5. Vous intégrez l’équipe opérationnelle et participez à toutes les activités de 
l’agence.  
 
En tant que chargé de projet de la « semaine du microcrédit » :  
 
1. Mise en place du programme de l’agence du Hainaut. 
2. Participation à la coordination entre les 5 agences. 
3. Création de différents outils de communication. 
4. Appuyer les équipes dans la conception, la promotion et la mise en œuvre de 
micro-évènements locaux en direction des clients, du grand public, des 
partenaires locaux et des pouvoirs publics. 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	

 
5. Recherche de sponsors. 
6. Participer à la rédaction de l’évaluation de l’évènement (rédigée par 
l’ensemble des équipes de communication). 
7. Constituer des d’outils afin d’améliorer le caractère récurrent. 
8. Proposer des pistes d’amélioration sur l’organisation. 
 
 

§ Compétences et aptitudes recherchées 
 
- Débrouillard, autonome et flexible.  
- Se sentir à l’aise dans la gestion de projets.  
- Dynamique et créatif.  
- Sens du travail d’équipe.  
- Un intérêt pour le microcrédit et la création d’entreprises. 
- Ouverture d’esprit. 
- Très bonne communication orale et écrite. 
 
 

§ Lieu de stage et durée 
 
Le stagiaire sera affecté à l’agence de Liège : Quai Churchill, 22 – 4020 Liège 
Durée de stage : Minimum 3 mois avec un minimum de 2 jours/semaine (5 jours 
est un plus).  
Date de début du stage : Février 2020.  
 

§ Contact  
 

Intéressé(e) ? Envoie ton CV et ta lettre de motivation à David Iglesias : 
liege@microstart.be - GSM : 071/96.09.87 
	


