
 

 
 

Offre d’emploi CDD – Pessac (33) 
Chef de Projet « Fonds Propres des PME » (H/F) 

 
Le 19 mars 2021 

 
Forte de 80 collaborateurs et de six implantations géographiques en Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de 
Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine est l’opérateur privilégié du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine dans le déploiement de sa stratégie de développement économique et de soutien à l’innovation.  
ADI Nouvelle-Aquitaine est au service des entreprises – start-up, PME, ETI – et des territoires de la région Nouvelle-
Aquitaine.  
 
Dans le cadre d’une opération spécifique ayant pour objectif d’ouvrir une plateforme de mise en relation entre 
entrepreneurs et investisseurs en capital, aux PME de la Nouvelle Aquitaine, notre agence recrute  
 

Un(e) chef de projet fonds propres des PME (H/F) en CDD  
 
Mission générale 
 
Le/la Chef de Projet va assurer la mise en place, la promotion, le déploiement et l’animation du nouveau dispositif 
« fundmeup PME ». En lien étroit avec l’ensemble des acteurs régionaux publics et privés de l’accompagnement des 
PME, il/elle va identifier les PME souhaitant lever des fonds, contacter leurs dirigeants et/ou conseils pour leur 
proposer un service d’appui complémentaire, confidentiel et gratuit pour l’entreprise. 
Après une préqualification du besoin et une validation du sérieux du projet de la PME, le/la Chef de Projet leur ouvre 
les fonctionnalités de la plateforme de mise en relation fundmeup.fr et invite des investisseurs en capital à venir le 
découvrir. Il/elle guide les PME et les investisseurs dans leurs premiers pas en tant qu’utilisateurs de la plateforme et 
assure des points de suivi pour mesurer l’avancement global des levées de fonds. 
Il/elle participera en outre au développement et à l’animation d’un réseau opérationnel dans l’écosystème des PME 
cibles. 

Profil recherché 
 
De formation Bac +5 avec une forte dimension économique/gestion/industrie. 
Le candidat aura connu la PME et ses problématiques de financement de haut de bilan, au travers d’une expérience 
de DAF/RAF d’une PME, dans l’équipe d’un fonds d’investissement, d’une structure de conseil en corporate finance, 
levée de fonds, M&A, banque d’affaires ... 
 

Savoir-faire clés : 

• Connaissance du capital investissement, de ses acteurs, outils et approches 
• Construire et mobiliser des réseaux d’acteurs publics/privés de l’écosystème des PME 
• Aisance rédactionnelle 
• Animation, conduite d’entretiens et de réunions de travail avec des dirigeants d’entreprises 
• Analyse financière d’entreprises et évaluation des business plans stratégiques/démarche levée de fonds 
• Connaissance des entreprises du territoire 

Savoir-être : 

• Qualités d’écoute, capacités d’analyse situationnelle, pédagogie et diplomatie 
• Curiosité relationnelle, capacités d’adaptation à tout type de personnalités 
• Aptitude à convaincre et fédérer autour d’un projet 
• Aisance dans la communication via les réseaux sociaux professionnels 
• Sens du service et réactivité 



 

Conditions d’exercice  
• CDD 12 mois – statut cadre  
• Rémunération à débattre en fonction du profil du candidat 
• Localisation géographique du poste : Pessac (33) - Déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine 
• Poste à pourvoir immédiatement 

Candidatures à envoyer par mail à recrutement@adi-na.fr 
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