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Fiche de poste Coéquipier Rez’Up 

Temps partiel – Idéal pour un entrepreneur en démarrage 
 
Rez’Up est un parcours d’information / formation, pensé pour les porteurs de 
projet qu’ils veuillent créer ou reprendre une entreprise. 
 
Le parcours comprend des stages, des formations, des ateliers, des entretiens 
avec les experts, en collectif comme en individuel.  
 
Ce parcours est rendu possible grâce à un partenariat avec plus de 70 
interlocuteurs au sein des chambres consulaires, Ordre des experts comptables, 
Ordre des avocats, Aider, des couveuses Nuna et Esprit d’Entreprendre, Cités lab, 
l’ADIE, Initiative Genevois, France Active, la French Tech in the Alps Genevois 
Français, .... 
 
Près de 500 porteurs entrent dans ce parcours chaque année. En 2019, 53% 
d’entre eux ont créé une entreprise dans les 12 mois qui ont suivi. 
 
Ce parcours est cofinancé par Annemasse Agglo, la Communauté de Communes 
du Genevois, d’Arve & Salève, du Pays de Cruseilles, d’Usses & Rhône, de Fier & 
Usses. Il est gratuit pour leurs habitants. 
 
Rez’Up est animé par la maison de l’Economie Développement. Pour en savoir plus 
sur Rez’up : www.med74.fr  
 
 
Objectif principal du poste :  

Administratif, appui à la communication, appui à l’animation de la communauté 

Administratif : 
 Gestion administrative des participants et des intervenants 

o Inscriptions, annulation, encaissement, émargement, ... 
 Gestion de la base de données : 

o Mises à jour, qualification, requêtes diverses 
o Saisie de la programmation annuelle 

 Participation à l’élaboration d’études (suivi des rezupiens, retours 
d’expérience) 

 
Animation de la communauté : 

 Rdv téléphoniques Boussoles pour présenter le parcours aux porteurs de 
projet et les orienter 

 Accueil des participants et intervenants lors des ateliers 
 Organisation des Rez’up café 
 Participation à la veille locale, régionale, nationale 
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Appui à la communication 
 Organisation de Mailining postal, e.mailing 
 Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication  
 Participation à l’animation des réseaux sociaux : page facebook et groupe 

privé. 
 Veiller à la mise à jour du site internet de la MED en lien avec le Pôle 

communication 
 

Conditions de travail :  
 

Déplacements  Ponctuels en local  
 

Horaires 8h30-12h30 
Du lundi au vendredi  
 

Nature du contrat CDD de 6 mois – Possibilité de CDI 
Prise de poste immédiate 
 

Lieu de travail Poste basé à Annemasse : 13, avenue Emile Zola  
74100 ANNEMASSE (France) 
 

Rémunération Selon profil 
 
Compétences requises :  
 
Savoir 
 
Savoir-faire  
 
 
Savoir-être  

• Connaissance du monde de l’entreprise, aisance 
rédactionnelle, orthographe impeccable  

• Maîtrise des outils informatiques, dont Word, 
Excel, PowerPoint. A l’aise avec les réseaux 
sociaux. La connaissance d’un CRM est un plus. 

• Curieux, travail en équipe et en réseau, à 
l’écoute du bon sens, autonome, rigoureux et 
joyeux 

Formations et 
Diplômes requis 

• Niveau Bac + 2/3 
• Expérience professionnelle de 2 ans y compris en 

alternance 
• Ecole de la vie 
• Permis B  

 
Envie de nous rejoindre ? 
 
Merci de nous dire pourquoi et de nous faire parvenir votre CV avant le 02 octobre 
2020 à guichet@med74.fr 

mailto:guichet@med74.fr

