CHEF DE PROJET ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAT (H/F)
Réseau Entreprendre® Nord est le premier réseau privé international de chefs d’entreprise au service de la création,
de la reprise et du développement de futures PME. Son exigence, ses valeurs et sa bienveillance lui permettent
d’accompagner des projets à fort potentiel pour les amener vers la réussite. Aujourd’hui, Réseau Entreprendre®
Nord est un acteur majeur de l’écosystème entrepreneurial des Hauts de France. Il a, à son actif, plus de 900
entreprises accompagnées dont Good Goût, Ineat Group, Cooptalis, RadioKing, FreshBurritos, Dagoma, Saveur
Bière ou encore Japet.
Vous êtes passionné(e) par l’entrepreneuriat, vous avez une âme d’entrepreneur(e), vous souhaitez mettre votre
expérience et vos connaissances au service de la création, du développement et de la reprise d’entreprise ? Ce
poste est fait pour vous !
Bienveillant, vous avez à cœur de donner les clés pour réussir et performer. Dynamique, vous savez animer un
groupe. Exigeant, vous savez recadrer et trancher.
En tant que chef de projet accompagnement, vous pilotez l’accompagnement de 80 chefs d’entreprises.
Vous devez :
 Être l’acteur central de la progression de chacun dans son métier de chef d’entreprise
 Organiser et animer les différentes parties prenantes de l’accompagnement pour les faire progresser
 Etre le garant du respect des engagements de chaque partie prenante de l’accompagnement
Vos missions (non exhaustives)
 Accompagner les chefs d’entreprise sur leurs enjeux et problématiques.
 Insuffler une dynamique de groupe, faciliter le partage et l’échange (clubs).
 Contribuer à l’évolution des programmes d’accompagnement
Savoir‐faire / Connaissances / Compétences comportementales :
 Autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
 Sens aigu du relationnel et de la communication
Les Savoir‐être / qualités requises :
 Empathie
 Ouverture, curiosité
 Esprit d’équipe
 Convivialité
De formation supérieure, vous avez au minimum 2 à 4 ans d’expérience en entreprise (PME de préférence) et vous
avez un profil généraliste. Vous devez en outre faire preuve de réelles capacités relationnelles pour dialoguer avec
des chefs d'entreprise, avoir des capacités d'analyse couvrant tous les champs de la gestion d'entreprise (stratégie,
marketing, finance, RH, organisation), être disponible et faire preuve du dynamisme garantissant votre capacité à
« porter » des projets de développement. Enfin, vous êtes porteur des valeurs de l’Association et sensible à son
projet sociétal, qui consiste à créer des emplois durables pour le territoire.
Nous attendons avec impatience votre candidature !
RH Performances ‐ jlefranc@rhperformances.fr ou prenez directement contact par tel au: 06 33 30 31 14
Annonce Chef de Projet accompagnement Entrepreneuriat
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