
 

 
L’Association La Chartreuse de Neuville cherche 

son/sa responsable de l’accompagnement 
des entrepreneurs de territoire 

 

La Chartreuse de Neuville (CdN) 
Installée dans un ancien monastère chartreux à Neuville sous Montreuil (Pas de Calais) à 20 minutes du 
Touquet, l’Association La Chartreuse de Neuville développe une expérience pionnière de tiers lieu 
patrimonial en zone rurale. Inspirée par son histoire et son architecture, elle s’est fixée pour mission 
d’oeuvrer à une société dans laquelle chacun cultive le lien à soi, aux autres et au monde, ose entreprendre 
et contribue à inventer l’avenir. Lieu-ressource et  fabrique d’expériences, elle favorise l’expérimentation et 
le déploiement de solutions qui transforment durablement les territoires. 
 
Le dispositif d’accompagnement des entrepreneurs de territoire 
Lauréate des appels à projets nationaux Fabrique des territoires et Entreprendre la ruralité, la Chartreuse de 
Neuville développe son dispositif d’accompagnement des entrepreneurs de territoire. 
 
Ce dispositif a pour objet d’accompagner, in situ ou hors les murs, des porteurs de projets d’entrepreneuriat 
de territoire, tant au stade de l’émergence que de la création ou de l’accélération. Il poursuit trois objectifs :  

- créer et consolider des activités entrepreneuriales répondant aux besoins des territoires et des 
habitants,  

- réhabiliter des filières locales pour accroître les emplois, 
- valoriser des ressources, des patrimoines bâtis et des savoir-faire locaux. 

 
S’appuyant sur l’ancrage territorial, l’accompagnement de la Chartreuse de Neuville : 

- vient en complément des solutions d’accompagnement à l’entrepreneuriat classique déjà existantes,  
- s’adresse principalement à des projets à impact et/ou hybrides (associatifs, privés et/ou publics), 
- vise à terme 8 bassins de vie : Montreuillois, Haut-Montreuillois, 7 Vallées, Desvres-Samer, 

Boulonnais, Audomarois, Ponthieu-Marquenterre et Pays de Lumbres. 
 



 

 

Descriptif du poste 
Basé à la Chartreuse de Neuville et rattaché(e) à la directrice de l’Association, vous prendrez la responsabilité 
du dispositif d’accompagnement des entrepreneurs de territoire de la CdN. 
 
Vos missions s’articulent autour de 3 axes :  

 
1- Déploiement de l’offre et accompagnement des porteurs de projets 

● Etablir les conventions avec les acteurs et intervenants partenaires du dipositif, organiser le parcours 
d’accompagnement qui commencera à la rentrée 2022. 

● Sourcer les entrepreneurs susceptibles d’être accompagnés par la CdN, identifier leur stade de 
développement et préparer la soumission de leur candidature. 

● Accompagner les porteurs de projet : 
o Au stade de l’émergence : validation, faisabilité, accès marché, positionnement, constitution 

d’une équipe, plan stratégique, plan de financement, mise en relation avec des 
experts/prestataires, valorisation du projet auprès de financeurs et partenaires. 

o Au stade de la création et de l’accélération : 
▪ Pour les projets relevant du secteur à impact et nécessitant un partenariat hybride, les 

préparer au comité de validation et, s’ils deviennent lauréats, coordonner leur 
accompagnement sur 3 ans. 

▪ Pour les autres projets, les orienter vers des structures adaptées à l’issue de la phase 
d’émergence de leur projet (Réseau Entreprendre, BGE, pépinières d’entreprises…). 

 
2- Animation de l’écosystème du dispositif d’accompagnement  

● Animer le comité de pilotage de l’incubateur composé de ses différents partenaires.  
● Identifier, animer, fédérer, renouveler le réseau d’experts, de mentors et d’intervenants. 
● Participer aux actions et événements transversaux mis en place par la Fondation Entreprendre et le 

Ministère de la cohésion des territoires pour animer les réseaux des lauréats des appels à projet 
“Entreprendre la ruralité” et “Fabrique de territoires”. 

● Permettre la visibilité locale, régionale et nationale du dispositif d’accompagnement des 
entrepreneurs de territoire de la CdN. 

 
3- Gestion et financement du dispositif d’accompagnement 

● En lien avec la direction, élaborer le business model du dispositif d’accompagnement et contribuer à 
la recherche de financements.  

● Assurer la gestion des contrats avec les porteurs de projet et des conventions avec les partenaires, 
assurer le suivi du budget prévisionnel d’incubation et le reporting d’activité. 

● Evaluer le programme (identification et renseignement d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs). 
 
Nous vous offrons  

● D’intégrer un projet de sens en croissance, reconnu localement et au plan national,  
● Un accompagnement tout au long de votre intégration par la directrice, 
● Une grande autonomie dans la conduite de vos missions, 
● Des échanges collaboratifs avec des partenaires experts et au sein d’une équipe à taille humaine 

soudée, composée de profils variés et complémentaires, 
● Un métier responsabilisant, challengeant et enrichissant, permettant de contribuer à la réussite de 

projets à impact, 
● Une relation de confiance et de proximité avec différents profils d’entrepreneurs (étudiants, porteurs 

publics ou associatifs, primo-entrepreneur, chefs d’entreprise confirmés…), 
● Un environnement et un cadre de travail privilégiés au sein d’un ancien monastère chartreux. 

  
 



 

 

Profil et compétences recherchés 
● Issu(e) d’une formation supérieure et/ou d’une expérience confirmée dans les domaines de la 

gestion/création d’entreprises ou développement économique vous êtes autonome et polyvalent et 
souhaitez vous orienter vers une activité, porteuse de sens, en accompagnant des entrepreneurs à 
impact. 

● Possédant une culture de la gestion d’entreprise ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux 
business, vous faites preuve d’une réelle appétence et de curiosité pour l'innovation sociétale et les 
enjeux territoriaux, notamment en ruralité. 

● Doté(e) de qualités d’écoute, d’ouverture d’esprit et également d’humilité, vous montrez une grande 
capacité d’adaptation, afin de challenger les porteurs de projet et de faire émerger de nouvelles voies 
de réflexion et solutions. 

● Vous aimez animer un réseau, développer et entretenir des partenariats dans un milieu situé au 
croisement des mondes associatif et entrepreneurial et des secteurs privé et public. 

● Vous habitez ou prévoyez de déménager sur la côte d’Opale, si possible dans le Montreuillois. 
 
Rémunération : Adaptée au poste et au profil du candidat. 

Informations complémentaires : Poste à plein temps, CDI, situé à Neuville-sous- Montreuil. 
 
Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre ou vidéo de motivation sont à envoyer sur le lien suivant  
https://jobs.talentetimpact.fr/apply/responsable-de-l-accompagnement-des-entrepreneurs-de-territoire-
neuville-sous-montreuil-la-chartreuse-de-neuville-cdi  
 
 


