Startup Manager Rev3
(H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des
chefs d’entreprise élus, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) représentent
les intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Elles
contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI
Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les
entreprises, développer leur business ; gérer
et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et
organismes de formation.

Etablissement

Réponse candidature

CCI de région

Avant le 15/03/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Lille - Déplacements à prévoir

Coralie FONTAINE
RRH
c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
22_CCIR_CFO_07

Statut
Cadre - Niveau 6

Vos missions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement du dispositif des Accélérateurs Rev3* en soutien
aux entreprises.
Vous intervenez en appui à la responsable Accélérateurs Rev3 avec l’objectif de contribuer à faire progresser leurs
ressources.
En tant que Startup Manager, vos missions consistent à assurer l’organisation et le bon fonctionnement des programmes Accélérateurs
Rev3, l’accompagnement des startups ainsi que l’animation liée au réseau des Accélérateurs :
Accompagnement des entreprises : participer à l’animation du processus de sourcing ; suivre un portefeuille de projets et

d’entreprises tant en phase de sourcing que dans le cadre des programmes Accélérateurs Rev3 puis post-accélérateur et
communauté ; délivrer un ensemble de services d’accompagnement et de mises en relation en partenariat avec les acteurs
du réseau ; accompagner les projets sur les thématiques liées à l’entrepreneuriat positif et également sur leur business
model, la structuration de leur entreprise, leur développement business…
Animation : animer le parcours d’accompagnement et la communauté ; animer et participer au développement d’un réseau de

partenaires, promouvoir les Accélérateurs Rev3 lors de cessions de sensibilisation auprès d’acteurs économiques,
d’organisations et d’entreprises ; créer du contenu pour animer la communication sur nos actions (réseaux sociaux, presse)
Organisation et logistique : accompagner le déploiement opérationnel des programmes d’appui (organisation et planification,

coordination des plannings, logistique liée aux implantations des parcours) ; organiser les temps forts Accélérateurs (comité
de sélection, mentor days, grand-oral, évènement de lancement et évènement de clôture) ; participer à la création et à mise
en œuvre du planning d’animation de la communauté Accélérateurs Rev3 (rendez-vous café, afterwork, salons…)
*Les Accélérateurs Rev3 sont des programmes d’accompagnement dédiés aux acteurs qui souhaitent s’engager dans la Troisième Révolution Industrielle. Ces
programmes consistent en des parcours d’accélération de petites promotions de porteurs de projets et d’entreprises issues d’un processus de sélection mené
en amont. Les participants au parcours d’accélération bénéficient de prestations d’accompagnement séquencées sur une période de 6 mois.





De formation supérieure, vous êtes sensible et au fait des tendances environnementales, des sujets liés à rev3 et durable
ainsi que des nouveaux modèles économiques.
Vous êtes dynamique, agile, disponible et disposez d’un sens rigoureux de l’organisation.
Vous accompagnez le suivi des parcours et des entrepreneurs avec méthode, bienveillance et dans le souci de répondre à
leurs besoins.

