
 

 

 
 

Accompagne et/ou assure le suivi des entrepreneurs 
 
 
 

 
 
 

 
 
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. 

Lorsque nous accompagons et finançons les entrepreneurs, nous détectons les projets qui nécessitent un suivi anté ou post création : 
il s’agit de projet pouvant relever de tous secteurs d’activité (artisanat, commerce, services, entreprises sociales, ….) 
Le suivi doit permettre de guider l’entrepreneur sur les items sur lesquels il rencontre des difficultés : il peut s’agir d’une difficulté sur 
la stratégie commerciale, sur la mise en place d’outils de gestion, sur son modèle économique, sur ses besoins financiers 

 
L'objectif de la mission est de renforcer les chances de succès des entrepreneurs que nous finançons et accompagnons. Vous 
travaillerez avec nos équipes de chargés d'expertise et les autres bénévoles. Nos locaux sont à votre disposition bien que les rendez- 
vous se fassent souvent chez l'entrepreneur. 

 
Actions à accomplir 

 
Au cours de cette mission vous serez amené à : 

 
Les différentes étapes de la mission sont: La prise de rdv avec le chargé d'expertise de Nord Actif pour la présentation des 
besoins de l'entrepreneur, la prise de rendez-vous avec l'entrepreneur, la mise en œuvre de l'accompagnement, un point 
régulier avec le chargé d'expertise et un point tous les mois en réunion de bénévoles chez Nord Actif. Les éléments 
importants de l'accompagnement seront transcrits dans notre système d'information dont vous aurez un accès réservé. 

 
Profil recherché 

 
Les profils recherchés sont très variés dans la mesure où les entrepreneurs ont des besoins de toute nature. En règle générale les 
besoins tournent autour des thèmes suivants: gestion-finance, organisation, RH, développement d'activité, marketting, 
communication. Cette liste n'est pas limitative. 


