
 

NORD ACTIF recrute : 

Un(e) Chargé d’accompagnement et de financement 

 « Innovation sociale » 

NORD ACTIF, le mouvement des entrepreneurs engagés 

NORD ACTIF représentant du réseau national France Active sur le Département du Nord permet à 
chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et 
s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le pari des 
entrepreneurs engagés. 

De l’émergence au développement, NORD ACTIF, donne aux entrepreneurs les moyens d’agir sur leur 

territoire au travers de nos 4 métiers « expertiser, accompagner, financer et mettre en réseau ». 

NORD ACTIF sur 2019 en quelques chiffres c’est : 

- Plus de 800 entrepreneurs financés et/ou accompagnés, 

- Plus de 7 000 Emplois créés et/ou consolidés, 

- Plus de 3 000 Structures en portefeuille. 

Effectif : 25 salariés 

Donnons du sens à votre parcours 

Chez Nord Actif, les salariés ont un engagement commun : travailler pour une économie qui a du sens.  

Aujourd’hui, NORD ACTIF recherche un(e) Chargé d’accompagnement et de financement 

 « Innovation sociale » 

Vos principales missions 

un(e) Chargé d’accompagnement et de financement « Innovation sociale » mets à profit son profil 
technique et son sens de l’analyse pour apporter aux entreprises des conseils et recommandations en 

termes d’innovation sociale, de modèle économique, et d’ingénierie financière. 

Rattaché(e) à la Responsable du pôle Accompagnement et financement, vous avez pour mission : 

• La détection des projets et développement d’un portefeuille d’entreprises innovantes 

socialement, en assurant une veille active sur les sujets d’innovation sociale,  

• Vous assurez la promotion des dispositifs Nord actif dédiés à l’émergence de projets innovants 

socialement,  



• L’accompagnement à l’ingénierie financière de ces projets : approche conseil, financement et mise 

en réseau. 

• Le suivi d’un portefeuille d’entreprises innovantes socialement,  

• L’animation et l’évolution au sein d’un réseau de partenaires (pôles de compétitivité/clusters, 

incubateurs, Région, intercommunalités, réseaux d’accompagnement,)  

 

Diplôme et expérience :  

Bac +4/ 5 ou équivalent, Finance, Gestion, École de commerce 

Afin d'être rapidement opérationnelle.le dans l'exécution de ses missions le/la candidate devra justifier 

d'une première expérience réussie en accompagnement et en financement de projet émergents. 

Curieux et investi(e) vous avez une bonne connaissance de l’écosystème de l’innovation sociale, vous 

développez un grand intérêt pour les nouveaux business model à impact social, sociétal ou 

environnemental.  

Le/la chargé.e d'accompagnement et de financement INNOVATION SOCIALE possède de fortes 

capacités d'analyse, de synthèse, excellent sens relationnel et est reconnu(e) pour sa rigueur, sa 

fiabilité 

 

 

Conditions : 

Poste basé à Lille 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon expérience 

 

Envoyer vos CV + LM par mail à n.houset@nordactif.org à l’attention de Nicolas HOUSET, Co-

Directeur NORD ACTIF 

mailto:n.houset@nordactif.org

