RESPONSABLE DE TERRITOIRE
DEPARTEMENT NORD
Vous n’avez pas d’emploi, créez-le ! C’est le leitmotiv de Positive Planet France. Depuis plus de 10 ans, nous
agissons dans le but de créer un monde meilleur pour tous en favorisant l’initiative individuelle. Notre
volonté est de donner le goût d’entreprendre et favoriser la réussite des entrepreneurs des quartiers
prioritaires dans lesquels le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Chaque année,
Positive Planet France permet à des centaines de personnes d’aller au bout de leur projet et ainsi quitter
leur situation précaire.

Vous avez envie de :
-

Vous engager pour une cause sociétale importante

-

Avoir un métier qui a du sens

-

Travailler dans une association avec un fort impact social

-

Participer au développement d’une structure en expansion

-

Vous projeter et évoluer dans une organisation jeune et dynamique

Vous êtes :
-

Proactif, dynamique, autonome,

-

Rigoureux et professionnel

-

Empathique, à l’écoute, vous avec un excellent contact humain

-

Un bon communiquant, vous savez faire passer un message en individuel comme en collectif

-

Ambitieux

Vous avez :
-

Des connaissances techniques en création d’entreprise

-

Une bonne compréhension des acteurs locaux de la création d’entreprise et de l’insertion
professionnelle

-

Une expérience réussie de la mise en place de partenariats

-

Une expérience de management significative

-

L’envie d’évoluer et de développer un territoire

Ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle agence de Positive Planet France à Roubaix, nous
recherchons un Responsable de territoire.
Il/Elle interviendra sur les aspects suivants :
 Opérationnel :
Le/La Responsable de territoire accompagnera les porteurs de projets dans leur projet de création
d’entreprise et participera à des évènements de sensibilisation et de promotion de la création
d’entreprise.
 Développement :
Dans le cadre du développement de Positive Planet France, il/elle sera en lien avec les différents
acteurs économiques et partenaires locaux pour promouvoir la création d’entreprise sur le territoire,
contribuer au développement économique local et étudier les opportunités de développement d’activité.
 Management :
Au fur et à mesure de l’évolution du territoire, le/la Responsable sera amené à intégrer de nouveaux
collaborateurs, les manager et accompagner leur montée en compétences au sein de l’organisation en
collaboration avec la tête de réseau.
 Financier :
Il/Elle aura pour mission la bonne gestion administrative et financière de la structure sous la supervision
de la tête de réseau ainsi que la recherche de financements publics et privés à l’échelle locale.

Conditions
Lieu de travail

Roubaix + département Nord
Déplacements occasionnels au Siège à Courbevoie

Type de contrat

CDI

Expérience

4 à 5 ans

Formation

Economie, gestion, finance, ESS, management

Durée hebdomadaire de
travail

35h

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Contacts
Positive Planet France
recrutement@positiveplanet.ngo
Référence à mentionner dans l’objet de votre mail : Resp_Roubaix
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