
                            

RH PARTNERS 9 rue Ritay – BP 70404 – 31004 TOULOUSE Cedex 6 – Tél. : 33 (0)5 62 87 87 00 – Fax. : 33 (0)5 62 87 87 01   

www.rh-partners.com - e-mail : toulouse@rh-partners.com 
 

PARIS – AIX-EN-PROVCENCE – BAYONNE – BELFORT - BESANCON – BORDEAUX – CLERMONT-FERRAND – DIJON  
LE HAVRE – LIMOGES – LYON – QUIMPER – RENNES – ROUEN – SOPHIA ANTIPOLIS – STRASBOURG - TOULOUSE 

 

 

    
 

 

Fondé en 1986 à l'initiative d'André MULLIEZ, « Réseau Entreprendre » (Réseau 100% Privé), 83 

implantations en France, a pour mission d’accompagner les projets de création et/ou de reprise 

d’entreprises à fort potentiel, en vue de créer de l’emploi. 

Avec un réseau influant de plus de 300 chefs d’entreprises locaux mobilisés, « RESEAU 

ENTREPRENDRE MIDI PYRENEES » crée dans le cadre de son développement un poste de : 

Chargé(e) de développement – Adjoint(e) de la direction (H/F) 
 

Directement rattaché à la Direction, 

 

Votre mission principale est de créer et développer les territoires par la prospection et l’adhésion 

de nouveaux membres ainsi que par la recherche de  nouveaux porteurs de projets (créateurs-

repreneurs). 

Vous gérez ensuite les antennes existantes (32.82), vous assurez la mise en place d’une gouvernance 

associative. Vous identifiez de nouveaux partenaires (institutionnels et privés). 

Vous animez les antennes existantes et futures en accueillant, orientant les candidats et en faisant 

l’étude des projets, enfin vous pilotez et gérez l’accompagnement des lauréats, en relation avec les 

permanents. 

Vous animez et fidélisez les adhérents en proposant des actions locales ad hoc. Vous créez du lien et 

animez les partenaires et financeurs, en coordination avec la direction. 

 

Vous assistez la direction générale dans le renforcement de l’ensemble des processus d’animation. 

Ce qui vous amène à optimiser l’organisation. Au-delà des missions spécifiques qui pourront vous 

être confiées, vous serez en mesure d’assurer ponctuellement la direction de l’ensemble. 

 

De formation supérieure type Bac+2/5, vous avez impérativement confirmé vos compétences par 

une expérience similaire B to B réussie d’au moins 5 ans dans le développement de réseaux 

professionnels privés ou para public. 

 

Votre capacité à rayonner sur l’ensemble du réseau économique local est nécessaire : entreprises, 

organismes bancaires, collectivités locales, associations, clubs d’entreprises… 

 

Votre fort relationnel, votre tempérament « terrain » et pragmatique, sont de réels atouts pour 

mener à bien cette mission opérationnelle, qui exige une autonomie rapide et une forte disponibilité 

régionale. 

 

Votre capacité à innover ainsi que votre curiosité font de vous une réelle force de propositions. 

 

Formation en local aux spécificités de la fonction et de son environnement et séminaire national 

d’intégration prévus. 

 

Poste basé à Toulouse, avec des déplacements dans les départements limitrophes au 31. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature et vos prétentions sous la référence MPXH2556 à notre conseil 

RH Partners, sur le site www.rh-partners.com  


