
Chargé(e) de mission h/f  
 

   
 

CDI Début septembre Plein temps Metz 
 

Réseau Entreprendre Lorraine, Association de Chefs d’Entreprise engagés, participe au développement du 
dynamisme économique local en conseillant, orientant et accompagnant les porteurs de projets d’entreprises, 
créateurs ou repreneurs dans tous les domaines d’activité.  

Forte de ses succès depuis 2002, elle a soutenu plus de 200 entreprises et plus de 1859 emplois ont été créés ou 
sauvegardés avec une pérennité à 5 ans de 87% pour leurs entreprises lauréates. 

Missions 

Au sein d’une équipe de taille humaine conviviale et sous la responsabilité de la directrice de l’association, vous : 

- Accueillez et orientez des candidats créateurs – repreneurs-développeurs de PME/PMI 
 

- Organisez leurs rencontres avec des chefs d’entreprise adhérents  
 

- Instruisez les projets et participez à leurs présentations en comité d’engagement 
 

- Assurez le suivi des lauréats et la mise en œuvre d’actions en leur faveur 
 

- Représentez l’association lors d’évènements à destination des chefs d’entreprise, auprès des prescripteurs 
(banques, cabinets comptable, acteurs de la création reprise,..) 
 

- Participez aux événements regroupant les acteurs et sympathisants de l’association (Fête des lauréats, AG, 
conviviales …) 

 

Profil du/de la candidat(e) :  

De formation supérieure, avec une sensibilité commerciale et financière, vous êtes capable d’analyser un plan 
d’affaires (produit, marché, stratégie, finance) de manière pertinente et constructive. 

Autonome et doté d’une bonne aisance relationnelle, vous vous montrez convaincant et force de propositions tout 
en sachant écouter et vous entourer de conseils. 

La connaissance du tissu économique local constitue un réel atout pour votre réussite.  

Vous disposez d’une solide éthique personnelle basée sur le partage et le professionnalisme et vous faites preuve 
d’une grande rigueur et d’objectivité dans les missions que vous assurez.  

Votre convivialité, votre sens de l’écoute et votre force de persuasion seront vos atouts majeurs dans votre réussite 
: « Faire émerger et réussir de nouveaux entrepreneurs » 

 

Nous vous offrons une mission vivante, riche et variée, beaucoup de contacts et de bonnes conditions de travail au 
sein d’une association dynamique, porteuse de valeurs humaines et entrepreneuriales et soucieuse du 
développement économique local. 

 

POSTULEZ ! Envoyez votre CV & Lettre de Motivation à contact-lorraine@reseau-entreprendre.org 

 

Réseau Entreprendre® Lorraine  
Maison de l’Entreprise – Site Saint Jacques II - 8 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 

Téléphone : 03.83.95.65.38 – Mail : contact-lorraine@reseau-entreprendre.org 
 

WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/LORRAINE 
 
 


