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NOVAPULS, filiale de Sodero Gestion, est un accélérateur de startup qui propose un
hébergement et un accompagnement de 12 mois pour des start-ups en phase d’amorçage.
Le programme d’accompagnement a pour objectif principal d’accélérer et maximiser le
parcours de financement des entrepreneurs.
Depuis son lancement en septembre 2018, Novapuls a accompagné ou accompagne 22
entreprises de l’écosystème régional.
Novapuls c’est une équipe resserrée de 2 personnes, Amélie la Directrice et Claire, l’office
manager et responsable communication. Elles partagent les bureaux avec la quinzaine de
startups accompagnées ainsi que les 15 salariés de Sodero Gestion, capital investisseur
de la Caisse d’Epargne.

LEVEUR(EUSE) DE FONDS F/H
CDI temps plein - démarrage dès que possible - Nantes Centre

2) Le poste et son contexte
NOVAPULS, en parallèle de son programme d’accompagnement, souhaite diversifier son
offre en proposant un service d’assistance à la levée de fonds en amorçage ou en Série A.
Ce service rémunéré au succès s’adresse à toutes les entreprises souhaitant être
accompagnées dans leur démarche de levée de fonds.
Il s’agit d’une création de poste où le(a) leveur(euse) de fonds va devoir travailler en
autonomie dans un environnement en mouvement avec une grande liberté d’action. La
personne pourra s’appuyer sur le réseau et les compétences disponibles aussi bien chez
Novapuls que Sodero Gestion.
Les missions principales :
●

BizDev: en coordination avec Sodero Gestion et la Directrice de Novapuls, la
personne devra générer elle-même son portefeuille de clients : RDV clients,
présentations, participation à des salons.

●

Assistance à la levée de fonds des entrepreneurs pour :
- La préparation du pack investisseur : pitch desk, executive summary,
business plan et à sa présentation orale
- La sélection des investisseurs selon le secteur, le profil du client et son
besoin de financement
- L’organisation des rencontres et la participation aux RDV
- La négociation et la finalisation de l’accord.

●

En parallèle, mise à disposition de compétences dans le cadre du programme
d’accompagnement de Novapuls sur le parcours de financement via des ateliers
collectifs et des rencontres individuelles avec les entrepreneurs accompagnés

3) Le profil et les qualifications du candidat
Formation :

Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou université
avec une spécialisation en finance de l’entreprise et des
connaissances juridiques associées.

Expérience :

Vous justifiez d’un stage ou d'une première expérience professionnelle
acquise soit dans un cabinet d'audit, soit en financement d’entreprise dans
une société de gestion/ fonds en capital risque.
Au cours de cette expérience, vous avez développé des connaissances
comptables et financières et avez été initié(e) à la réalisation de prévisions
financières.
Bonne maîtrise des outils informatiques courants, notamment Excel.
Connaissance de l’écosystème du financement, un atout.

Secteurs :

Service aux entreprises, startup, TPE, finance

Qualités :

Polyvalent(e) avec une forte capacité d’adaptation pour accompagner des
start-up aux profils techniques et aux personnalités très variés.
Autonome, motivé(e), débrouillard(e), force de proposition, indépendant(e),
goût des responsabilités, curiosité intellectuelle et désir d’apprendre, bon
relationnel et grande aisance orale.

Localisation :

Nantes centre, quartier place Royale

Rémunération : 35k€ (et selon le profil retenu)
Disponibilité :

Le plus rapidement possible

Contact et renseignements :
Vous êtes candidat(e) et vous partagez nos valeurs enthousiasme, proximité,
confiance et sens, alors envoyez-moi un email avec votre CV et votre motivation pour
nous rejoindre : Amélie André, amelieandre@novapuls.fr

