
UN.E CHEF DE PROJET
VOTRE MISSION :
Pour renforcer l’équipe de sa filiale LME, IDEA recherche un.e chef de projet pour accompagner les 
profils de type «starters/étudiants-entrepreneurs» dans le développement et le lancement de leur 
activité entrepreneuriale.

VOS FONCTIONS :
>  Accompagner dans leur développement et leur lancement des projets entrepreneuriaux ;
>  Apporter un service d’accompagnement personnalisé mobilisant les experts nécessaires à la 

réussite du projet pour les projets présentant un potentiel élevé de développement ;
>  Jouer un rôle clé dans le développement de l’incubateur pour étudiants-entrepreneurs en s’occupant 

de la coordination et de la sensibilisation ;
>  Participer, avec les autres membres de l’équipe, à la mise en oeuvre d’une offre complète de services 

permettant de rencontrer les besoins des porteurs de projets ;
>  Établir des contacts avec les entrepreneurs du territoire de manière proactive.

VOTRE PROFIL :
>  Master d’ingénieur de gestion, de sciences économiques ou de sciences de gestion ;
>  Sens de l’organisation, faire preuve de rigueur et de proactivité ;
>  Bonnes capacités rédactionnelles et facilité de structuration des idées et des concepts ;
>  Autonome tout en étant un vrai team player faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation ;
>  Dynamique, autonome, flexible dans le mode et le temps de travail ;
>  Ne pas avoir peur de la diversité des tâches ;
>  Sens inné du relationnel et faire preuve d’une communication écrite et verbale irréprochable ;
>  Connaissance des outils informatiques de gestion et de bureautique (Suite Office 365, bases de 

données, CRM, etc.) ;
>  Permis de conduire B et véhicule personnel.

DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE SES ACTIVITÉS, 
IDEA  RECRUTE :



INTÉRESSÉ.E ?  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV auprès 
de Madame la Directrice Générale avant le 20 août 2021, soit :
> par email, à l’adresse suivante : job@idea.be ; 
>  par courrier, à l’adresse suivante : 

IDEA, Madame Caroline Decamps, Directrice Générale, 
Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.

IDEA FAIT BATTRE ET RAYONNER LE CŒUR DU HAINAUT

www.idea.be

VOTRE LIEU DE TRAVAIL :
>  La Maison de l’Entreprise sur le Parc Scientifique Initialis à Mons.

VOTRE CONTRAT :
>  Régime de travail : contrat à durée déterminée - temps plein.


