
 

 

 

 
 

 
Anime des réunions collectives ou des formations 

 
 
 

 
 
 

 
Coordonnées 

Métier 

Comptabilité, contrôle de gestion, gestion financière et administrative, conseil 
juridique,... 

Adresse 

677 Avenue de la République, 59800 Lille, France 

 

Pour plus d'informations sur cette mission : 
 

Rendez-vous sur : sur la page de Nord Actif 
Contactez David SUES ( Tél : 06 89 37 34 03 | Mail : d.sues@nordactif.org ) 

 
L'association 

 
Nord actif est une association territoriale du réseau France Active, qui accompagne les entrepreneurs engagés à chaque étape de 
la vie de leur entreprise pour leur permettre de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. 
Ils sont demandeurs d’emplois, issus de zones urbaines et rurales en redynamisation, entrepreneurs sociaux. Talentueux, ils 
sont nombreux à développer une activité utile à la société. Ils contribuent à la création d’emplois locaux non-délocalisables, 
apportent des solutions innovantes en matière d’environnement, de cohésion sociale, de développement territorial ou de 
gouvernance. 
Nous agissons pour le développement de l’économie et de la finance solidaire. Nous concentrons nos investissements sur des 
modèles d’entreprises responsables et innovantes grâce aux épargnants citoyens qui nous font confiance. Nous sommes 
convaincus que les entrepreneurs engagés peuvent transformer la société. 

Représentation de Nord actif lors , d'animations, de réunions thématiques et d'autres manifestations. Participer aux Assemblées 
Générales des structures de l'ESS financées. Autres temps forts de l’association y compris à l’interne : séminaires, AG nord actif. 
Animés des réunions d'information/formation auprès  d'entrepreneurs. 

 
La mission est de pouvoir former et informer les entrepreneurs, de représenter Nord Actif lors d'instances ou de manifestations. Les 
interventions se réalisent soit en autonomie, soit accompagné par un salarié de Nord Actif. Les interventions et les supports sont 
réalisés par les équipes de Nord Actif ou en lien étroit avec les équipes. 

 
Actions à accomplir 

 
Au cours de cette mission vous serez amené à : 

 
Les missions sont identifiées soit par les salariés de Nord Actif, soit par le bénévole et validées par la responsable de pôle. les 
missions peuvent aussi répondre à un besoin exprimé par un ou plusieurs entrepreneurs. Les supports de présentation 
et/ou de formation sont réalisés par nos équipes ou avec l'aide de nos équipes. Les interventions se font seul ou 
accompagné par un salariés de Nord Actif. 

 
Profil recherché 

 
Toutes les compétences sont interressantes pour informer et former des entrepreneurs. La thématique commande le choix du 
bénévole (gestion, fiscalité, systèmes d'information, RH, organisation, développement commercial...). 


