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Chargé(e) d’affaires 
 

Nous sommes le premier réseau privé international de chefs d’entreprise au service de la création, de la reprise et 
du développement de PME. Notre exigence, nos valeurs et notre bienveillance nous permettent d’accompagner 
des projets à fort potentiel pour les amener vers la réussite. 
Aujourd’hui, Réseau Entreprendre® Nord est l’acteur majeur d’un écosystème dans lequel se côtoient chefs 
d’entreprise aguerris, experts et jeunes entrepreneurs. Il s’agit d’une référence dans le milieu entrepreneurial avec 
plus de 800 entreprises accompagnées dont Cooptalis, O2, Fresh Burritos, Lemahieu et bien d’autres.  
  
L’équipe est composée de 8 permanents et entourée de 500 membres, chefs d’entreprise et experts bénévoles. 
 
La mission consistera principalement à accompagner les porteurs de projets (créateurs, repreneurs ou 
développeurs d’entreprises à potentiel) au long du programme d’accompagnement amont jusqu’au passage en 
comité d’engagements, pour les aider à mûrir et renforcer leurs projets. Le(a) chargé(e) d’affaires aura à : 

• Identifier, sélectionner et orienter les candidats. 
• Evaluer les dossiers : adéquation homme / projet, couple produit / marché, analyse de plans d’affaires, 

analyse des éléments financiers, étude du pricing, stratégie commerciale… 
• Rédiger un dossier de synthèse et le présenter au comité d’engagements. 

 
Missions annexes :  

• Entretenir et développer les relations avec l’écosystème régional (incubateurs, accélérateurs, banques, 
fonds d’investissement, institutionnels, acteurs de l’entrepreneuriat à Impact, laboratoires de recherche…) 

• Innover pour faire progresser en permanence les process internes. 
• Contribuer au développement et au rayonnement de l’association. 
• S’impliquer dans la communication externe de l’association. 
• Animer régulièrement les clubs de lauréats. 

 
Profil souhaité :  
 
De formation supérieure, vous avez une première expérience en entreprise (PME ou start-up de préférence). Vous 
êtes un(e) généraliste. Vous avez une forte capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse, de conseil et d’animation. 
Vous êtes à l’aise avec les problématiques financières et de gestion d’entreprise. Vous êtes pragmatique, 
pédagogue, rigoureux(se), organisé(e), autonome. Curieux(se), vous avez un goût particulier pour les nouvelles 
technologies, les projets innovants ou à impact positif et vous avez envie de rejoindre une petite équipe réactive, 
soudée et passionnée.  
 
Zone géographique de travail : 

• Basé à Villeneuve d’Ascq. Rayonnement sur la métropole lilloise. 
• Déplacements ponctuels à Paris. 

 

Relations : 
• Dépend hiérarchiquement du directeur de Réseau Entreprendre® Nord. 
• Travaille en relation avec les parties prenantes de l’écosystème. 

 
Conditions de travail : CDI temps plein, réunions en soirée.  
 
Poste à pourvoir : dès disponibilité. 
 
Rémunération brute annuelle : en fonction de l’expérience 
 
Candidature à envoyer à : Marc Burden - mburden@reseau-entreprendre.org. 
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