
 

 
Offre d’emploi  

Responsable Accélérateur Start-Up Education H/F 
 
 
NEOMA Business School est une Ecole de premier rang international, dynamique et désireuse de 
dépasser constamment les frontières de la connaissance et de l’innovation. Nous recrutons 
régulièrement de nouveaux talents, souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 
la formation et l’accompagnement des managers et entrepreneurs de demain. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 
environnement international, adoptez un esprit de challenger et faites l’expérience d’une culture qui 
efface les frontières entre les communautés et tire parti de leur diversité. Eh oui, chez NEOMA, les 
personnalités, les parcours et les métiers sont variés (+ de 170 fonctions, 250 professeurs et 350 
collaborateurs), 30 nationalités représentées parmi les collaborateurs, faisant de nos trois campus des 
environnements de travail résolument divers et multiculturels. 

 
Mission :  
 
Au sein de la Direction du Startup Lab (3 incubateurs + 2 accélérateurs), vous serez en charge 
d’organiser l’accompagnement de startups et de conseiller les porteurs de projets et dirigeants des 
startups du secteur de l’éducation (EdTech, technologies de l’éducation). 
 
 
Fonctions principales : 
 

• Organiser la sélection des startups; 

• Accueillir les créateurs : diagnostiquer et évaluer des projets ; 

• Suivre le développement des entreprises incubées puis accélérées : Conseil en gestion de 

projet (détermination des indicateurs, création et contrôle des outils de pilotage, actualisation 

des prévisions, actions correctives…) et conseils sur tous les aspects du développement de 

startups : stratégie, marketing, business model … ; 

• Mise en relation des startups avec le réseau de la création d’entreprise (accélérateurs, business 
angels, fonds d’investissement, BPI France, réseau entreprendre, plateformes d’initiatives 
locales, …) tant en France qu’à l’international ; 

• Organisation du mentoring des projets en relation avec les alumni, les business angels et chefs 

d’entreprise ; 

• Aider au montage des dossiers de demande de financement et de levée de fonds ; 

• Organiser, en relation avec les parties prenantes, tous les évènements, séminaires et dispositifs 

pédagogiques nécessaires à l’accompagnement des startups ; 

• Organiser, en lien avec les acteurs locaux (agences de développement, espaces de coworking, 

pépinières, accélérateurs), le départ de l’entreprise à l’issue de son accompagnement ; 

• Participer au développement du réseau des partenaires de l’accélérateur ; 
• Participer à l’amélioration continue du programme d’accompagnement ; 

• Elaborer les dossiers de financement de la structure ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. 



 

 

 
 

Profil : 
 
Vous avez :  

• Un bac + 5 minimum avec 5 ans d’expérience confirmées dans la création de startup et/ou 
levée de fonds 

• Maitrise de la levée de fonds 
• Bonne connaissance du digital 

• Maîtrise avancée du Pack Office 

• Un anglais courant 

 
Vous êtes : 

• Polyvalent(e) 
• Rigoureux(se)  
• Pédagogue 
• Ouvert(e) d’esprit 
• Enclin(e) à prendre des initiatives 

 
 
Contrat CDI / Temps plein / Poste basé à Reims 
 

Chez NEOMA Business School, nous savons que le bien-être au travail est aussi une source de 
motivation. Et nous avons quelques atouts en la matière ! Nous bénéficions d’une politique 
d’intéressement, de 8 semaines de congés (CP + RTT), de tickets restaurant d’une valeur de 8,82€ / 
jour travaillé, d’horaires flexibles/télétravail en fonction des postes, d’un droit à la déconnexion réel…. 
Nous avons également une excellente complémentaire santé et une Prévoyance assurance vie. Le 
Comité d’Entreprise propose également de nombreuses offres et activités sportives, sociales et 
culturelles. 

 
Pour toute candidature, merci de transmettre votre CV à rh-recrutement@neoma-bs.fr   

mailto:rh-recrutement@neoma-bs.fr

