
   
 

  
Nubbo, incubateur de référence depuis 2001, propose aux créateurs de startups en Occitanie une offre unique 

d’accompagnement à tout projet de création d’entreprise innovante B to B à fort potentiel de développement. Avec 

le soutien de la Région Occitanie, dans la perspective de sa future Cité des Startups, Nubbo souhaite au moins 

doubler le nombre de projets accompagnés annuellement tout en accroissant l’expertise de son équipe. 

 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un·e : 

 
 

Chargé·e d’Affaires spécialisé·e en Finances et Levées de Fonds (H/F) 
 
 

Vous êtes motivé·e pour partager, transférer votre savoir-faire et faciliter les levés de fonds des projets en incubation et 

en accélération, rejoignez notre équipe d’experts, au sein de laquelle vous serez amené·e à :  

 

 Suivre et coacher dans leur globalité un portefeuille de projets en incubation (8 par an) et un portefeuille de projets 

en accélération (6 par an en moyenne).  

 Mobiliser, en fonction du besoin, les compétences des autres chargés d’affaires pour les projets de votre portefeuille 

(business model, marketing et marketing digital, commercial). 

 Coordonner, avec le support de l’ensemble des chargés d’affaires, le suivi de l’avancement de tous les projets en 

incubation : organisation du reporting, des réunions de « go / no go » et du passage en phase d’accélération. 

 Organiser et animer tous les ateliers relatifs à la structuration financière, au business plan et à la levée de fonds. 

 Apporter un support méthodologique et des conseils opérationnels, pour tous les projets en incubation et en 

accélération, sur l’élaboration de la stratégie financière, l’établissement du business plan et l’organisation de la levée 

de fonds. 

 Gérer les relations avec les investisseurs régionaux et nationaux (structures de gestion des prêts d’honneur, banques 

régionales, plateformes d’equity crowdfunding, BA, VC’s). 

 
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative sur une fonction Finances / Gestion en startup ayant 
réalisé au moins une série A. Une expérience dans un fonds d’investissement Seed / série A ou dans une plateforme d’Equity 
Crowdfunding agréée serait un atout significatif pour réussir dans ce poste. 

Vous possédez une parfaite connaissance des investisseurs nationaux et une parfaite maîtrise des métriques attendues 

par les VC’s en Seed et série A. 

Autonome, rigoureux·se, force de proposition, vous êtes reconnu·e pour vos capacités de conviction, de pédagogie et 

votre capacité à travailler en équipe. Vous parlez un anglais courant. 

 
Envoyez votre candidature et vos prétentions salariales à Eurhéa conseil, recrutement@eurheaconseil.fr, sous la 
référence NB/2019-01/CAFI 
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