Recrutement - mobilité

Profil de poste
✔

Intitulé du poste
à pourvoir

Publication mobilité interne
Publication externe (Place de l’emploi public)

Chef de projet animation Etudiants entrepreneurs

Informations concernant le poste à pourvoir
Catégorie fonction
publique
Fonction-type*

C

B

✔

A

Corps

Chef de projet (chargé d’entrepreneuriat)

Type de vacance
du poste

Susceptible d’être vacant

IGE

Groupe de
fonctions
Vacant au

Concerne un remplacement temporaire
Conditions pour
Poste ouvert aux personnels
titulaires
candidater
* fonction-type de la cartographie de l’université

Branche d’activité BAP J
professionnelle
A6
100
Quotité
%

du
✔

au
contractuels

Localisation du poste
Composante/Direction/Service
commun
Structure précise d’affectation

Direction Entrepreneuriat Etudiant

Localisation géographique du poste

Moulins

FTLV/Direction Entrepreneuriat Etudiant

Contenu du poste
Missions du poste
Il/ Elle contribue à la mise en œuvre du projet de la Direction Entrepreneuriat Etudiant de l’université de Lille et du
programme PEPITE Lille Hauts-de-France sur la métropole de Lille.
Il/Elle met en œuvre, anime et développe des dispositifs d’animation de la communauté des étudiants entrepreneurs en
partenariat avec les acteurs partenaires du PEPITE Lille HDF de la métropole lilloise.
Il/Elle assure la planification et la réalisation d'actions et temps forts dans le but de faire vivre et valoriser cette même
communauté.
Il/Elle a vocation à participer aux activités transversales de la Direction Entrepreneuriat.
Il/ Elle travaille sous l’autorité de la Directrice Entrepreneuriat Etudiant de l’Université de Lille.
Assure la coordination et/ou la gestion de tout ou partie de l'activité de la mission PEPITE sur la métropole lilloise.

Activités principales et associées
Activités principales : Animation de communauté
- Vous participez activement à la définition de la stratégie d'animation de la communauté, et fédérer les différentes parties
prenantes en interne.
- Vous assurez la mise en œuvre de la stratégie d'animation, par la planification et l'organisation de temps forts dédiés
(Afterworks, petit-déjeuners thématiques,...)
- Vous êtes au cœur des relations entre la Direction Entrepreneuriat-étudiant et la communauté, et favorisez la remontée
des besoins et de suggestions des bénéficiaires, permettant l'amélioration de notre offre de service.
- Vous agissez également en véritable facilitateur au sein de la communauté pour booster et favoriser les échanges entre
les différents acteurs qui la composent.
- Vous êtes en mesure d'accompagner, et d'être une ressource pour les établissements, afin d'accompagner l'ensemble
des partenaires sur la création d'une communauté inter-établissement à l'échelle du territoire de la MEL.
- Dans le cadre de vos missions, vous êtes également tributaire de l'image et de la notoriété de la Direction
Entrepreneuriat Étudiant au sein de son environnement, vous êtes en mesure d'assurer des prises de parole en public :
conférences, tables rondes, évènements partenaires.

RH_P02_A05_F1_V03

Activités transversales : Informer et sensibiliser à l'entrepreneuriat
- Vous êtes en mesure d'assurer une mission de sensibilisation et d'information sur l'entrepreneuriat-étudiant en milieu
universitaire : accueillir et informer un étudiant ou un personnel de l'Université au sein de la structure, prendre la parole
en public.
- Vous intervenez sur les évènements organisés par le service et êtes en mesure de soutenir vos collègues sur le bon
déroulement d'actions portées conjointement par l'ensemble des équipes.
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Recrutement - mobilité

Profil de poste
Compétences requises
 Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel
- Gestion de projet
- Coordination et animation de relations partenariales
- Maîtrise des outils bureautiques
- Bon communiquant
- Compétences et qualités organisationnelles pour assurer une veille sur les besoins du bénéficiaire et de nos partenaires
- Connaissance du milieu universitaire et de ses acteurs clés
- Processus de création d'entreprise (de l’idée au business model, business plan, financement, lean start-up...)
- Techniques d'expression orale et écrite
- Connaissance de l'éco-système entrepreneurial et de l’innovation de la Région
- Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique

 Savoir-faire opérationnels
Assurer des entretiens individuels d'accompagnement de porteurs de projet
Concevoir et réaliser des actions de formation et outils pédagogiques
Concevoir, organiser et gérer des événements
Concevoir et mettre en place des outils de communication en collaboration avec le service communication interne et des
agences externes
Animer des groupes de travail
Parler en public devant de grands auditoires
Rédiger des rapports et synthèses
Concevoir et tenir à jour des tableaux de bord
Gérer un budget
Travailler en équipe
 Savoir-faire comportementaux
Sens des responsabilités, dynamisme,
Etat d’esprit d’entrepreneur
Esprit d'équipe, vous souhaitez travailler et collaborer avec des acteurs et services transversaux.
Capacités relationnelles, vous aimez travailler au contact des bénéficiaires et partenaires du réseau.
Force de proposition, vous serez amené à construire des actions dans le but de développer et fédérer la communauté
des étudiant-entrepreneurs du territoire.
Vous êtes organisé et savez assurer avec autonomie, la logistique et l'organisation d'actions à destination de la
communauté

Domaines de formation et expériences souhaitables
De formation de type BAC+ 5 (master, ingénieur, …)
2-3 ans d’expériences professionnelles souhaités
Expérience de création/reprise ou gestion d’entreprise souhaitée. Vous avez idéalement vécu une expérience, durant vos études, de la
vie au sein d'une association ou d'une communauté étudiante, et vous connaissez les leviers pour animer ce type de communauté.
Vous êtes intéressé par la création d'entreprise et l'esprit d'entreprendre

Conditions particulières d’exercice
Travail occasionnel en soirée, dans le cadre d'Afterworks ou d'évènements partenaires, à raison de 2 à 3 fois par mois et
en collaboration avec les autres membres de l'équipe impliqués sur la mission d'animation de la communauté

Modalités de candidature
Les personnels de l’Université de Lille souhaitant candidater à cette offre sont tenus de postuler
uniquement via l’application interne « Mobilité »
Le/la candidat(e) doit adresser un CV et une lettre de au plus tard le
suivante : candidature-biatss@univ-lille.fr

par courriel à l’adresse

Personne(s) à contacter pour informations sur le poste
Nom et Prénom
Fonction

Thiébart Laurence
Directrice DIREE

N° Tél.
Courriel

0624663016
laurence.thiebart@univ-lille.fr

Nom et Prénom
Fonction

Damay Julien
Chef de projet Entrepreneuriat

N° Tél.
Courriel

0616733610
julien.damay@univ-lille.fr
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