
 
 

Offre de CDI 
Chargé(e) de mission F/H dans  
l’Incubateur Accélérateur iTerra 

 

Lieu : Compiègne, Beauvais, Creil 

 

Ce que nous attendons de vous au poste de Chargé (e) de mission : 

▪ Réaliser des actions de veille auprès de l’écosystème pour sourcer des porteurs de 
projets et des chefs d’entreprises innovants 

▪ Accompagner les porteurs de projets notamment sur le volet financier (Business 
plan, levée de fonds …) 

▪ Aider à définir, structurer et participer à la mise en place du programme 
d’accompagnement sur mesure pour les porteurs de projets innovants 

▪ Animer un vivier de partenaires (formation, ateliers…) 
▪ Développer le rayonnement d’iTerra en consolidant et développant l’écosystème 

(participant à l’organisation d’événements internes et externes etc…) 

 

Ce que nous vous offrons en plus chez ITERRA : 

▪ Une petite équipe soudée, dynamique et de la bonne humeur 
▪ Un environnement collaboratif et stimulant 
▪ Une organisation flexible de vos horaires de travail 
▪ Un cadre et des locaux sympas 

 

Profil recherché : 

▪ Ce job est fait pour vous si, vous êtes une personne : 
▪ Agile, bienveillante, réactive, à l’écoute des tendances, résolument orientée objectif 

avec un fort esprit collaboratif. 
▪ Vous aimez les environnements mouvants et changeants 
▪ Vous avez un bagage solide, niveau bac+4/5 – ingénieur, école de commerce 

Des déplacements sont à prévoir, nécessité de disposer du permis B  



Vous pensez avoir trouvé le poste de vos rêves ? Nous serions ravis de vous rencontrer ! 
Pour ce faire, rien de plus simple vous pouvez postuler en adressant le support qui vous 
définit le mieux.  

 

L’entreprise : 

iTerra - incubateur et accélérateur de talents, labellisé par la région Hauts de France, en 
pleine croissance, rayonnant sur les territoires de Compiègne, Beauvais et Creil, recherche en 
CDI, son nouveau team member – Chargé-e de Mission (F/H). 

ITerra en bref c’est : 

▪ « Tout beau Tout neuf », nous avons plein de projets en tête et il y a beaucoup à 
faire ! 

▪ Un double positionnement : incubateur et accélérateur 
▪ Plus de 120 porteurs de projets rencontrés, 45 incubés, 20 accélérés en 18 mois 
▪ Un positionnement spécifique sur les thématiques de la bioéconomie, numérique et 

machines agricoles, territoire durable et connecté 
▪ Une implantation sur plusieurs territoires 
▪ Des projets innovants 
▪ Plusieurs structures partenaires, privées et publiques 

 

Désireux(se) d’en savoir plus sur iTerra ? C’est par ici : https://linkerz.fr/iterrafr  

 

Notre raison d’être ? Booster le développement économique du territoire en favorisant 
l’implantation locale de projets innovants !  

 

 

Personne en charge du recrutement : 
Agathe VUILLEMENOT - DIRECTRICE 

 

https://linkerz.fr/iterrafr

