
 

Recrutement – Conseil en implantation (H/F)  

L’agence d’attractivité Hello Lille recrute son (sa) conseil en implantation.  

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 de la Direction Invest de l’Agence d’attractivité Hello Lille, vous détectez les projets de 
croissance des entreprises extérieures au territoire, puis accompagnez les décideurs afin de 
faciliter et accélérer leur implantation au sein de la Métropole Européenne de Lille.  

Vos principales missions seront :    

 Attirer et localiser les projets d’implantation sur la métropole lilloise. Pour 
cela, il vous faudra créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients en 
France et à l’international en ciblant les décideurs sur les sujets d’implantation  

 Identifier les cibles de l’agence, construire et réaliser vos plans de 
prospection, en vous appuyant notamment sur des outils digitaux, et différents 
partenaires de prospection  
 Développer et créer des synergies fortes avec les réseaux prescripteurs 
de l'agence, en France et à l’étranger : agents immobiliers, avocats, partenaires 
financiers, chambres de commerce, etc.  
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre nos solutions 
d'accompagnement à l’implantation, notamment au travers d’un travail 
collaboratif avec nos partenaires locaux, publics et privés  
 Participer aux projets transversaux du territoire dans lesquels l'agence 
est impliquée  



Qualifications   

Au-delà de votre formation académique, c’est votre parcours qui retiendra notre attention.   

 La dimension conseil et la proximité de vos clients vous animent chaque 
jour : votre capacité d’écoute active vous permettra de bien cerner les besoins 
de vos interlocuteurs afin de les aider dans leurs projets de développement  
 Vous maitrisez la gestion de la relation commerciale et vous savez vous 
montrer persuasif auprès de décideurs  
 Vous êtes orienté(e) résultats, votre capacité d’identification des enjeux 
stratégiques des entreprises est corrélée à votre créativité lorsqu’il s’agit de 
trouver des solutions adaptées pour vos clients  
 Polyvalent(e) et bon(ne) communicant(e), vous aimez le travail 
collaboratif et   appréciez un environnement de travail riche et stimulant  

 Vous êtes organisé(e) et disposez d'une expérience solide en gestion 
de projets  
 Vous avez une expérience significative dans le développement soit dans 
le conseil, le commerce ou avez travaillé en agence de développement 
économique  
 Vous maîtrisez la pratique orale et écrite de l’anglais (celle de l’allemand, 
du néerlandais ou de l'espagnol, sera un plus apprécié)  
 Une expérience professionnelle en lien avec l’un des pays suivants est 
un atout supplémentaire : Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, 
Canada  
 Une connaissance sectorielle sur l’un ou plusieurs des secteurs 
d’activité suivants est un plus : services aux entreprises, numérique, 
cybersécurité, santé, agro-alimentaire, industries créatives, matériaux  

Vous êtes garant de l’image et des valeurs de l’Agence d’attractivité Hello Lille.   

Chez Hello Lille, nous vous garantissons de trouver un écosystème extrêmement dynamique, 
un projet ambitieux et, pour le faire grandir, une équipe expérimentée, enthousiaste et 
passionnée.  

Conditions   

 Vous reporterez au Directeur Invest  
 CDI- Statut cadre, forfait jour sur une base de 217 jours /an  
 Accord de Télétravail  
 Poste à pourvoir dès maintenant  
 Rémunération selon profil et expérience  
 Poste basé à Lille, des déplacements sont à prévoir   

  

Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse suivante : m.vermeulen@hellolille.eu  

 


