
Recrutement – Chargé.e de mission au Pole Invest en 

alternance 

 

L’agence d’attractivité Hello Lille recrute son (sa) chargé.e de mission au 
Pole Invest en alternance. 
  
L’Agence d’attractivité est une structure associative de droit privé crée par la Métropole 
Européenne de Lille, La CCI Hauts-de-France et le fonds de dotation Entreprises et Cités. Elle 
a pour objectifs d’augmenter la visibilité du territoire et de valoriser l’ensemble de ses atouts à 
la fois économiques, touristiques, événementiels, immobiliers et résidentiels, au profit de 
l’emploi sur le territoire métropolitain. Ses principales missions sont :  

• Attirer, implanter et ancrer de nouvelles entreprises sur le territoire 
métropolitain  
• Animer et déployer la marque « Hello Lille », et mener toutes les actions utiles 
au marketing territorial   
• Accroitre la fréquentation touristique et développer notamment le tourisme 
d’affaires  
• Soutenir les candidatures pour les grands événements, participer à leur 
organisation et à leur promotion, et en mesurer l’impact pour en améliorer les 
retombées sur tout le territoire métropolitain   

  

Description du poste  
Au sein du pôle Invest de l’Agence d’attractivité Hello Lille, vous participez, aux côtés des 
conseillers en implantation, à la détection et au suivi des entreprises à accompagner dans leur 
développement sur la Métropole de Lille. 
  

Vos principales missions seront :   
• Concevoir, mettre à œuvre et modifier des outils de prospection : argumentaires 

sectoriels, offres commerciales 

• Assurer le suivi des actions de prospection en lien avec les conseillers en 
implantation 

• Développer le réseau professionnel de l’agence au travers de l’offre d’adhésion 

• Effectuer le suivi des actions en cours en lien avec la programmation annuelle 

• Participer aux projets transversaux du territoire dans lesquels l'agence est 
impliquée  

  
 
 
 
 
 



 

Qualifications  
 

• Formation commerciale en cours, spécialités marketing et commerce international 
• Vous appréciez les relations commerciales et la gestion de projets 

• Vous êtes orienté(e) résultats, et votre créativité permet de trouver des solutions 
adaptées aux clients 

• Polyvalent(e) et bon(ne) communicant(e), vous aimez le travail collaboratif et   
appréciez un environnement de travail riche et stimulant 

• Vous maîtrisez la pratique orale et écrite de l’anglais 

  
Conditions  

• Vous reporterez au Directeur Invest 
• Contrat d’alternance 

• Accord de télétravail 
• Poste à pourvoir dès septembre 2022 

• Poste basé à Lille, des déplacements sur la Métropole de Lille sont à prévoir  
  
Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse suivante : m.vermeulen@hellolille.eu 

Date limite de dépôt de candidature : 15 juillet 
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