
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DESCRIPTIF DE POSTE 

CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT & PARTENARIAT 
 
LES NAPOLEONS 
 
Les Napoleons est le premier réseau social en France et en Europe dédié aux acteurs de l’innovation. 
Convaincus de la place de l’homme dans notre monde technologique en croissance, nous aspirons à 
replacer l’humain comme centre originel au sein des évolutions ambitieuses de notre temps. En trois ans, 
notre vision éthique et responsable de l’innovation a rassemblé près de 3000 membres. Ainsi chaque 
année, 500 chefs d’entreprises, responsables politiques, associatifs, ou artistes se rassemblent pendant 4 
jours pour discuter et échanger des idées avant-gardistes et inspirantes en lien avec le thème de 
l’événement. Nous organisons deux « Napoleons Summits » annuels : un en janvier à Val d’Isère et 
l’autre en juillet à Arles.  
 
LES MISSIONS 
 
En tant que chargé.e de développement et des partenariats, vous serez entre autres en charge des missions 
suivantes. 
 
Au niveau des partenariats : 
 

- Consolider notre développement et rechercher de nouveaux partenaires (prospection, 
identification et suivi des dossiers en cours). 

- Coordonner, suivre et activer les partenariats existants. 
- Identifier de nouvelles cibles et les contacts générateurs de leads (via l’exploitation de la base de 

contacts des Napoleons et le réseau personnel). 
 
Pour nous accompagner dans notre développement international : 
 

- Développer nos nouveaux projets en Asie et en Afrique : gestion de projet, identification des 
partenaires et des participants, repérages sur place etc… 

- Identifier des opportunités de collaboration avec  des écosystèmes étrangers. 
- Être force de propositions pour des projets internationaux. 
- Effectuer un suivi des objectifs fixés, reporting et recommandations. 

 
PROFIL & CONDITIONS 
 
Profil junior accepté. 
 
CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. 
Rémunération fixe selon profil + part variable. 
 
Envoyer CV + Motivations à ml@lesnapoleons.com avec "OFFRE_DEV" dans l'objet du mail. 
 


