OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR ENTREPRENEURIAT H/F
CDD 18 mois
Département de la SEM Ville Renouvelée (www.semvr.fr), la Plaine Images (www.plaine-images.fr) est un site
d’excellence économique de la Métropole Européenne de Lille, dédié aux industries créatives et aux industries
technologiques associées.
Après 6 années consacrées à la mise en place des composantes d’un site complet et à la construction d’un écosystème
entrepreneurial dynamique et attractif (plus de 125 sociétés et 1 800 actifs, chercheurs, étudiants), la Plaine Images
entre dans une nouvelle phase de son déploiement avec l’ambition d’un doublement de cet écosystème d’ici 2021 en
attirant de nouvelles entreprises et en accompagnant les entreprises du site dans leur développement. La Plaine Images,
s’inscrit dans un plan métropolitain de développement de la filière Images piloté par Métropole Européenne de Lille en
association avec la Région Hauts-de-France, ainsi que dans une dynamique de rénovation urbaine au sein de l’écoquartier de l’Union.
La Métropole Européenne de Lille (MEL) souhaite notamment renforcer la dynamique et les actions existantes dans les
quartiers de la politique de la ville. Dans le cadre de « la Fabrique MEL Entreprendre », visant à fédérer et renforcer la
visibilité des acteurs et dispositifs d’aide aux créateurs d’entreprise dans les quartiers de la politique de la ville, la MEL
a sélectionné la Plaine Images pour la mise en place d’un espace relais et ressources pour l’entrepreneuriat.
Au travers de cette dynamique, la Plaines Images souhaite, pour le quartier intercommunal Blanc Seau – Croix Bas StPierre et pour les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville des communes voisines, être un lieu de détection de
potentiels et de sensibilisation à l’entrepreneuriat et ainsi permettre, aux personnes souhaitant créer une activité, de
trouver des informations et une orientation pertinente.
Pour la mise en œuvre de ce projet, la Plaine Images recherche son (sa) Animateur(trice) Entrepreneuriat
Missions proposées
Sous l’autorité de la direction et sous la responsabilité du Directeur de l’entrepreneuriat, l’animateur(trice)
Entrepreneuriat est en charge des missions suivantes :
 Vous proposez, au sein de notre espace de coworking, un accueil personnalisé des publics cibles >>
identification des créateurs potentiels, de leurs premiers besoins, présentation du coworking et de ses
services (dont notre « Espace revue – Documentation » que vous serez amené à animer) et orientation,
 Vous assurez le lien entre les coworkers et l’ensemble de l’écosystème Plaine Images et facilitez l’accès
des publics cibles aux différentes manifestations de la Plaine Images,
 En lien avec les acteurs de proximité et/ou les acteurs de la création d’entreprise, vous initiez et gérez de
nouveaux services et de nouvelles animations autour de l’entrepreneuriat au sein de la Plaine Images et
assurez le partage d’information (repérage des créateurs potentiels) et la traçabilité des parcours des
publics cibles,
 Vous assurez l’accompagnement vers une éventuelle entrée en incubation pour les porteurs de projet
susceptibles d’être éligibles au dispositif,
 Vous initiez et contribuez aux actions de sensibilisation à la culture entrepreneuriale dans les lycées et
formations d’enseignement supérieur du territoire, dans les associations de quartier, les centres sociaux…,
 Vous renforcez la visibilité de la Plaine Images comme Espace relais et ressources pour l’entrepreneuriat
dans le quartier, en développant une communication spécifique à l’opération.
Profil recherché
 Vous avez un intérêt prononcé pour l’entrepreneuriat,
 Vous avez un diplôme de niveau Bac+2 à Bac +5 en développement local, entrepreneuriat, économie,
gestion…,
 Vous avez une première expérience auprès des acteurs de la création d’entreprise et/ou des acteurs de la
politique de la ville,
 Vous avez le sens du contact, de véritables qualités relationnelles, une capacité d’écoute et un esprit
d’équipe,
 Vous êtes capable de prendre des initiatives, de travailler en autonomie et vous avez le sens de
l’organisation.

OFFRE D’EMPLOI
Modalités





CDD de 18 mois
Rémunération en fonction du profil
Intégration au plus tôt
Lieu de travail : Plaine Images - Tourcoing (59) – accessible en transports en commun

Pour candidater
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à l’attention de Mr le Directeur, Emmanuel
Delamarre à mhanscotte@plaine-images.fr
1er RDV : 03/10
2ème RDV : 09/10

