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Recrutement – Annonce 

Chargé(e) de mission Etudes et Accompagnement 

Réseau Entreprendre®   Rhône 
 

Société :   Réseau Entreprendre® Rhône 

Type de contrat : CDI 

Date début :   Septembre 2019,  

Lieu :    Basé à Villeurbanne avec déplacement Grand Lyon / Rhône Alpes / Paris 

Salaire :   25 K€ annuel + Variable  + Titres de restaurant + mutuelle 

Contact :   Rodolphe Pasquier-Desvignes – rhone@reseau-entreprendre.org 

Réseau Entreprendre Rhône est un réseau de chefs d'entreprise d’expérience qui proposent aux porteurs d'un projet de 

création ou reprise d'entreprise un accompagnement financier et humain (prêt à taux zéro pour le lancement de son 

activité, ainsi qu'un accompagnement pendant les 3 premières années d'activité). 

C’est une association loi 1901, faisant partie de Réseau Entreprendre®, fédération reconnue d’utilité publique 

Sous la hiérarchie du directeur de Réseau Entreprendre Rhône, et en liaison avec l’ensemble de l’équipe, la mission 
consiste à développer la structure sur le territoire en mettant en place les différents programmes d’accompagnement au 
développement des lauréats : instruction de projet, accompagnement individuel et collectif des projets de création et de 
reprise d’entreprise. 

Etude et accompagnement amont 

Sous la supervision et la coordination du référent d’accompagnement amont, la mission consiste principalement à 
accompagner le ou les porteurs de projets au long du parcours d’Accompagnement Amont jusqu’au passage en Comité 
d’Engagement, pour l’aider à consolider et renforcer son projet. 

Le chargé de mission est en charge de l’accueil des candidats, il qualifie et étudie le projet, il valide les plans de 
financement et le business plan dans son ensemble.Il organise un parcours de validation, en précisant les points à 
investiguer, en choisissant les membres valideurs, en coordonnant les rdv et en suivant la progression du candidat tout 
au long du parcours d’accompagnement amont. 

Il fait la synthèse des avis, soumet la candidature au comité d’engagement à la direction, prépare le comité, et y participe. 
Pour les projets à caractère innovant, il doit assurer la préparation et la présentation du projet en Comité de Financement 
de l’Innovation Start-up & Go pour le compte du candidat. 

Accompagnement Individuel 

La mission consiste à mettre en place et coordonner l’accompagnement des lauréats à partir du comité d’engagement et 
à suivre le déroulé de l’accompagnement aval dans le respect des principes et des valeurs de Réseau Entreprendre®.   
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Le chargé de mission doit lancer l’accompagnement individuel en sélectionnant un accompagnateur, mettre en œuvre de 
la convention et du prêt d’honneur et en assurer le suivi (remboursement, garanties BPI,…), organiser et suivre 
régulièrement l’accompagnement individuel, collecter les documents d’accompagnement (tableaux de bords, comptes 
rendus,…), alerter en cas de dysfonctionnement, et mettre à jour en continu le système d’information sur les événements 
de l’accompagnement.  

Animateur de club de lauréats 

L’animateur-facilitateur, sous la supervision et la coordination du référent accompagnement, veille à créer un espace 
d’échanges et de renforcement des lauréats, en toute confiance. Il organise les clubs chaque mois (convocation, recherche 
de lieu et d’intervenant, suivi de la participation…). L’animateur apporte le cadre de référence, le contenu des clubs étant, 
quant à lui, construit en collaboration avec les lauréats. Il donne du sens aux échanges, anime en donnant du rythme et 
de la variété dans les formes des rencontres.  

Il est le garant du bon déroulement des clubs en accompagnant les lauréats dans la construction d’un projet commun et 
l’animation de leur groupe, jouer un rôle de facilitateur, favoriser le partage d’expérience entre chefs d’entreprise lauréats 
pour leur permettre de prendre du recul, sortir du quotidien et rompre leur isolement. Il responsabilise les lauréats sur 
l’ambition et le succès de leurs clubs. 

Il sait mobiliser les techniques de l’intelligence collective et du travail collaboratif pour aider les lauréats à co-produire et 
à inventer des solutions entre eux. Il pense à proposer et mobiliser si nécessaire les ressources au sein de l’association et 
au-delà (compétences – expertises - témoignages) pour alimenter la réflexion et soutenir la progression du groupe. 

Autres missions : 

• Participer et contribuer à l’animation d’événements au sein du réseau pour favoriser la dynamique d’échange, 
de convivialité et d’entraide entre membres et avec les lauréats. 

• Contribuer au recueil de projets par une communication régulière à destination des partenaires de l’écosystème 
de l’entrepreneuriat dans le Rhône. 

• Effectuer une veille permanente et proactive pour identifier des membres et des candidats potentiels pour 
rejoindre Réseau Entreprendre Rhône. 

• Et, à la demande de la direction, toute autre mission compatible avec les enjeux et objectifs de Réseau 
Entreprendre Rhône. 

Profil : 

De formation bac + 3 minimum, votre parcours professionnel s'inscrit en TPE-PME, agence ou structure légère dans le 
secteur de la finance, de l’entrepreneuriat et/ou l’accompagnement aux entreprises, et vous permet de maitriser l'outil 
bureautique (traitement de texte, tableur, ...), un progiciel de CRM et des outils de communication (Intranet, Internet, 
messagerie, ...). 
La maitrise des fondamentaux financiers de la création et du développement d’entreprises est indispensable. 
Vous êtes souple et adaptable (La proportion « routine » est faible dans notre métier), vous appréciez l’environnement 
entrepreneurial. Vous avez un sens de l’analyse et du relationnel, de l’écoute et une bonne expression orale. 
Rigoureus(e), fiable, méthodique et organisé(e), vous possédez aussi une solide éthique personnelle basée sur le partage 
et le professionnalisme. 


