Offre d’emploi - CAP Innove
CDI Temps Plein - Conseiller(-ère) en Croissance des entreprises
CAP Innove est à la recherche pour un engagement immédiat d’un(e) Conseille(-ère) en Croissance
pour les PME du Brabant wallon

Vos missions :









Coordonner l’activité d’accompagnement des entrepreneurs/des projets à la croissance
Leur donner des conseils spécifiques en poursuivant l’atteinte des objectifs fixés et en utilisant
ses propres ressources, celles de l’équipe et celles du réseau de coaches externes
Informer et conseiller en première ligne les entrepreneurs sur la stratégie de croissance, et
diagnostiquer leurs besoins afin de concevoir une offre de mission pertinente
Contribuer activement au développement et à l’évolution de l’offre de services CAP Innove :
faire preuve de créativité et être proactif quant aux propositions de services CAP Innove
Prospecter et vendre les services d’accompagnement
Participer et organiser régulièrement des événements en lien avec la fonction (internes ou
externes)
Représenter CAP Innove lors des événements ou réunions avec tout tiers en lien direct avec
l’activité d’Accompagnement
Faire vivre les valeurs de CAP Innove et sa culture d’entreprise d’intelligence collective

Exigences de la fonction
Compétences souhaitées :








Connaissance du fonctionnement et des défis des entrepreneurs et PME
Connaissance des financements européens (FEDER) et publics
Connaissance de la législation sur les marchés publics
Compétences managériales de type Intelligence Collective
Connaissance du tissu économique brabançon
Connaissance en analyse financière : être capable de lire un bilan et de comprendre les
enjeux financiers d’une PME
Connaissance en levée de fonds (privés ou publics)

Qualifications et expérience :





Idéalement Ingénieur de Gestion ou expérience équivalente
Avoir quelques années d’expérience dans le conseil aux dirigeants de PME ou une expérience
personnelle en tant que dirigeant de PME (ou actif dans la gestion)
Francophone avec une bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit)
Connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Aptitudes/Comportement :






Sens du travail en équipe
Sens de l’organisation aiguë
Sens des responsabilités et autonomie
Aisance relationnelle
Sens de l’écoute






Esprit d’initiative
Esprit d’analyse et esprit critique
constructif
Esprit de synthèse
Aisance rédactionnelle

Lieu et horaires de travail :
Les bureaux de Nivelles principalement, et tout autre lieu nécessaire à la bonne réalisation de la
fonction.
Les horaires de travail sont flexibles et adaptables en fonction des besoins de l’asbl avec des
prestations possibles en soirée.

En contrepartie, CAP Innove vous offre :
-

Un job varié à responsabilité dans un environnement professionnel et dynamique
Un salaire conforme au marché assorti de conditions de travail secondaires attrayantes
(chèques-repas, voiture de société, téléphone de fonction)
La possibilité d’évoluer au point de vue professionnel et personnel
Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe dynamique

Contexte (environnement externe et interne) :
CAP Innove, incubateur de l’ULB en Brabant wallon, soutient la création et le développement
d’entreprises innovantes depuis plus de 30 ans. Grâce à son expertise, CAP Innove affiche un taux de
pérennité de 82% des entreprises qui ont bénéficié de ses services. Sa mission est réalisée à travers la
mise en place d’une offre 360° composée de 3 métiers : le conseil, l’hébergement et la gestion d’un
centre de séminaires.
Dans ce cadre, de fortes relations partenariales existent et sont en développement avec les différents
acteurs économiques de la Province ainsi que l’ULB. En tant que Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation, des partenariats et actions communes sont également à entretenir avec les autres CEEI’s
(en particulier wallons).
Plus d’informations sur nos activités sur notre site www.capinnove.be ou sur nos réseaux sociaux.

Le job vous correspond ? Vous vous reconnaissez dans cette fonction ?
N’hésitez plus, CAP Innove a besoin de vous !
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à guy.bouckaert@capinnove.be,
le plus rapidement possible.
Le poste est vacant et disponible immédiatement. Les candidatures seront traitées par ordre de
réception, en toute confidentialité.
Pour plus de renseignements sur la fonction, merci de prendre contact par mail uniquement :
guy.bouckaert@capinnove.be

