Stage Chargé-e de Mission
« Prospection et Mobilisation Investisseurs »
6 mois
Notre structure propose de l’ingénierie financière et une aide à la levée de fonds de capital-risque pour
les start-ups. Dans le cadre de ses activités d’accompagnement au sein de ADI Nouvelle-Aquitaine (80
salariés), le Service Levée de fonds recherche un(e) chargé(e) de mission pour un stage de 6 mois.

Contexte :
• Organisation de la 8ième édition du Forum National d’Investissement INNOVADAY, le 7
décembre 2021, en partenariat avec UNITEC.
• Mobilisation d’investisseurs de notre réseau pour venir rencontrer 30 start-ups sélectionnées,
en recherche de financements.

Vos Missions :
En appui direct de l’équipe du Service Levée de fonds (4 personnes) votre mission principale sera de
contribuer à la préparation du forum d’investissement INNOVADAY prévu sur une journée, le 7
décembre 2021. Vous contacterez les investisseurs de notre réseau national, et les motiverez à venir
rencontrer les entrepreneurs présents sur cet événement par le biais des réseaux sociaux, des posts
de communication percutants, etc…
1-Mobilisation des investisseurs
• Prise de contact (tél ou mail)
• Argument commercial convaincant
• Communication de posts via les réseaux sociaux, linkedin, tweeter, etc.. ;
• Suivi de la relation, relances
• Enregistrement des inscriptions sur la plateforme dédiée à l’évènement
• Vérification des agendas de RDV avec les start-ups pour le jour J sur la plateforme
• Activité de veille sur les investisseurs (identification, vérification de mail/tél)
2-Aide à la coordination des intervenants/interfaçage
• Internes : équipe levée de fonds/ équipe communication/ équipe Unitec
Vous assisterez également l’équipe « Levée de fonds StartUp » dans certaines de ses missions au
quotidien : vous serez aussi responsabilisé sur l’activité de veille sur les investisseurs (identification,
découverte de nouveaux investisseurs).
Votre Profil :
o
o
o
o
o
o
o

Ecole supérieure de commerce ou Master 2
Vous savez faire preuve de créativité, vous avez un esprit de conquête, la prospection ne vous
fait pas peur.
Vous vous intéressez à l’ingénierie financière et à la stratégie de développement des jeunes
entreprises technologiques, par les métiers du conseil et du capital-risque.
Un très bon rédactionnel (orthographe et grammaire)
Un niveau minimum en finance d’entreprise
Un niveau minimum en communication web
Vous avez des qualités relationnelles et un sens de l’écoute, vous êtes rigoureux et
méthodique ; force de proposition et autonome

Intérêt du stage :
o
o
o

Découvrir l’environnement complexe de la création d’entreprises high-tech (montage, aides
financières publiques etc.)
Acquérir une très bonne vision de l’environnement du capital risque d’amorçage régional et
national (Business Angels et fonds d’investissement)
Acquérir un niveau de connaissance sur l‘organisation et la promotion d’un évènement
professionnel d’envergure national et en particulier en NA

Ouverture du stage sur les métiers suivants :
o
o
o
o

Consultant dans les services "entrepreneuriat et stratégie" des grands cabinets conseils
internationaux,
Consultant chargé de mission dans un incubateur ou une technopole,
Animateur de réseau de Business Angels,
Chargé d'affaires junior dans un fonds d'investissement etc.

Vous serez sous la responsabilité :
• « Métiers » : du Responsable du service Levée de fonds
Conditions de recrutement :
o Durée : 6 mois
o Localisation : Pessac (33600)
o Rémunération : indemnité légale stage
o Date de prise de fonction : à partir du 6 septembre 2021
Candidatures à adresser à : s.boutin@adi-na.fr tél 06 14 02 09 60

Date de diffusion : juillet 2021
Informations sur les missions de l’agence de développement et d’innovation ADI Nouvelle-Aquitaine
sur www.adi-na.fr

