
 

  

[ STAGE ]  
 

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES JUNIOR 
RÉSEAU ENTREPRENDRE® NORD 

 
À propos 
Réseau Entreprendre® Nord est une association, regroupant 500 chefs d’entreprise de la Métropole 
Lilloise, qui accompagne le développement des entrepreneurs à fort potentiel et créateurs d’emplois. 
L’association a accompagné plus de 900 entreprises dont ClicData, Lattice Medical, RadioKing, Canard 
Street, Pour Demain, Les Alchimistes ou encore Anywr. 
 
Créée il y a 36 ans par André Mulliez, le rôle de Réseau Entreprendre® est de fédérer des dirigeants 
expérimentés qui accompagnent et financent des entrepreneurs, à travers plus de 126 associations 
présentes dans 10 pays dans le monde.  
 
Descriptif du poste 

• Sélection et analyse de business plans de créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise 

• Rencontre avec les porteurs de projet (tous secteurs d’activité) et analyse stratégique des 
business models 

• Participation à la rédaction des livrables pour les comités d’engagements 

• Participation à l’écosystème entrepreneurial : jury de sélection des différents incubateurs 
régionaux et sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les écoles et universités 

• Suivi de l’actualité de l’écosystème et veille économique 

• Participation aux différents évènements organisés par l’association (conférences, échanges, 
formations) 

 
Profil recherché 

Compétences requises : 
• Excellente aisance relationnelle 
• Capacité d’analyse quantitative, qualitative et financière 
• Aisance orale et écrite, de rédaction et de synthèse 
• Sensibilité aux problématiques entrepreneuriales 
• Autonomie, proactivité, capacité de travail en mode projet et en équipe 
 

Profil recherché :  
• Niveau d'études : Bac +4 / 5 / Master 
• Etudiant en école de commerce, école d’ingénieurs, IEP ou équivalent 
• Engagé, curieux, dynamique, ayant envie d’apprendre, enthousiaste 
• Une expérience de stage réalisé au sein d’une start-up ou PME est un plus 

 

Informations complémentaires 

• Date de début : A partir de janvier 2023 
• Lieu : Villeneuve d’Ascq 
• Durée : 4 à 6 mois 
• Type de contrat : stage conventionné 
• Envoyez CV + lettre de motivation @ : nord@reseau-entreprendre.org 
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