
 

Recherche sa/son 

Chef(fe) de projet territoire 
 

 

 
Initiative Hauts-de-France, 1er réseau de financement et d’accompagnement des entrepreneurs, membre du réseau 

Initiative France, connait un développement important. 

Agile, curieuse et inventive, Initiative Hauts-de-France reflète les forces du réseau. 

. Une coordination régionale fédérant 21 associations locales (77 collaborateurs - 1700 bénévoles) 

. Un acteur fort dans l’accompagnement et le financement des entrepreneurs de notre région 

. L’interlocuteur privilégié des institutions et de la politique publique dans le développement économique de nos 

territoires. 

 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Délégué Régional, vous prendrez en charge les missions suivantes : 

 

• Accompagnement et développement du projet 

- Organiser le développement du projet, concevoir et piloter le plan d’actions  

- Accompagner la mise en œuvre des actions afin d’atteindre les objectifs fixés 

- Identifier de nouveaux axes d’intervention 

- Assurer le suivi et rendre compte de l’avancée des projets 

- Animer les partenaires, coordonner les acteurs, et faire travailler les acteurs ensemble pour aboutir à un 

objectif commun 

 

• Animation et coordination du réseau 

- Mobiliser et animer le réseau Initiative Hauts-de-France sur les projets menés 

- Apporter un appui aux associations du réseau  

- Capitaliser et favoriser le partage de bonnes pratiques 

- Participer à la vie de l’association, du réseau 

 

Les actions à mener par le chef de projet peuvent varier selon les besoins et les évolutions des projets : 

- Appuyer le délégué régional et la responsable communication dans l’équipement des associations locales en 

termes d’outils et de méthodes. Construction d’une offre régionale pour les entrepreneurs autour de la 

transition environnementale 

- Animer et piloter le suivi, dans le réseau régional, du dispositif « Entreprendre au cœur des territoires. » 

- Animer et piloter le suivi, en partenariat avec La Fédération des Boutiques à l’essai et Oh La Belle Ville des 

actions du projet de redynamisation des centres villes. 

Ces actions sont évolutives et seront enrichies en fonction des nouveaux projets portés par Initiative Hauts-de-France. 

 

Profil attendu : 

- Bac +2 minimum en développement local, ESS, gestion de projet 

- Une 1ère expérience est souhaitée en animation de réseau et/ou gestion de projets 

 

Principales qualités personnelles attendues : 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe et avec un collectif : fortes aptitudes relationnelles 

- Capacité à animer une réunion 

- Capacité à planifier, à prioriser, à anticiper des actions en tenant compte des moyens, des ressources, des 

objectifs et du calendrier pour les réaliser. 



- Rigueur, sens de l’organisation et réactivité  

- Tempérament dynamique, agilité 

- Maitrise des outils informatiques : Microsoft 365 

- Connaissance de l’environnement économique, attrait pour l’entrepreneuriat et le territoire fortement 

souhaitée 

 

Conditions : 

- Type de contrat : CDI 

- Nombre d'heures : 35h par semaine du lundi au vendredi 

- Travail au sein d’une petite équipe sous l’autorité du président, la supervision du délégué régional 

- Permis B - Déplacements sur la Région 

- Salaire annuel brut : 30 à 35 K€ selon profil et expérience 

- Lieu : poste basé en métropole lilloise / Télétravail partiel possible sous conditions  

- Date d’embauche prévue en novembre 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) par mail à l’attention du Délégué Régional 
- Grégory RETZ à l’adresse suivante :  g.retz@initiative-hautsdefrance.fr 

mailto:g.retz@initiative-hautsdefrance.fr

