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Réseau Entreprendre® Midi-Pyrénées est une association de chefs d’entreprise en activité dont la 

mission est de contribuer à faire réussir des entrepreneurs significativement porteurs d’emplois et de 

richesse.  

Elle accompagne donc spécifiquement des créateurs et repreneurs de futures PME.  

L’association est membre de Réseau Entreprendre®, un mouvement privé fondé en 1986, reconnu 

d'Utilité Publique, qui compte actuellement 63 associations régionales, réunit 7500 chefs d’entreprises 

bénévoles, et a déjà permis de créer ou sauvegarder 100 000 emplois en 30 ans. 

 

Notre association, créée en 2001 à Toulouse, recrute un 

 

CHARGE DE MISSION (H/F) 
 

PROFIL ET DEFINITION DE FONCTION 

 

Conditions de travail : CDI temps plein (35h) travail en soirée 3/mois environ. 

 

Zone géographique de travail : 

• basé à Toulouse, 

• ponctuellement dans les départements limitrophes, 

• déplacements ponctuels pour les formations ou réunions nationales (Paris principalement). 

 

Formation : Bac +3 à 5 

 

Expérience : au moins 2 ans en association, entreprise ou cabinet de conseil dans des domaines liés à 

la création d'entreprise. 

 

Traits de personnalité et compétences :  

• connaissances et expérience dans le domaine de la création d''entreprise, 

• esprit d'analyse, capacité de synthèse et de conclusion, 

• aisance rédactionnelle, 

• sens de l'organisation, 

• capacité relationnelle, sens aigu de la communication,  

• capacité à valoriser les autres (écoute, respect des personnes,…), 

• autonomie, esprit d'initiative, 

• maîtrise des outils micro-informatiques (bureautique, internet). 

 

Relations : 

• dépend hiérarchiquement du directeur de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées, basé à 

Toulouse, 

• travaille en relation avec les membres actifs du territoire, 

• entretient des contacts avec les organismes partenaires de la création/reprise d’entreprise 

• participe à l’organisation des évènements de l’association, liens avec les commissions 

dédiées 

 

Salaire proposé : selon profil (de 25 à 30 à K€ /an). 
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Poste à pourvoir : dès que possible. 

 

Missions :  

 

1. Etude de projets  

 

Participer à l’identification, à la sélection et au recrutement des créateurs-repreneurs de futures 

PME (projets à potentiel) se portant candidats : 

• accueillir les candidats créateurs ou repreneurs, 

• les orienter en s'efforçant de toujours apporter un enrichissement  de leur projet et de leur 

parcours de créateur ou repreneur d'entreprise, 

• évaluer les dossiers (étude approfondie du business plan, collecte d’informations ou d’avis 

parmi les membres) (3 à 5 rendez-vous avec chaque candidat), 

• co-rédiger une synthèse du projet,  

• présenter au comité de sélection les projets sélectionnés. 

former et coordonner les chargés d’étude bénévoles de l’association 

 

2. Relations avec les partenaires acteurs de la création sur le territoire  

 

Participer à l’insertion de l’association dans le paysage local de la création-reprise d’entreprise ; 

entretenir des échanges réguliers avec les acteurs de la création/reprise, représenter l'association 

aux différents jurys, forums, salons en lien avec l'activité de l'association. 

 

3.  Suivi des lauréats  

 

Organiser et suivre l’accompagnement des lauréats, principalement : 

• organiser l'accompagnement des lauréats par chefs d’entreprise adhérents, préparer les 

méthodes de travail nécessaires, centraliser les informations, attirer l'attention sur les 

risques, 

• assurer le suivi des visites d’accompagnateurs 

• analyser les tableaux de bord, compte d'exploitation et bilan des lauréats, attirer l'attention 

sur les tendances significatives, 

• assister et organiser les clubs de lauréats mensuels. 

 

 

Envoyer votre candidature à :  

 

Madame Laurence ARNOULD 

 

Par mail à larnould@reseau-entreprendre.org  

 

Ou par courrier 

 

Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées 

Hôtel d'Entreprises du Ramier 

19, Chemin de la Loge 

31400 TOULOUSE 


