
PROFIL DE POSTE 1 

Chef.fe de projet sensibilisa>on des enseignants à l’entrepreneuriat 

Mission 

Il/ Elle contribue à la mise en œuvre du projet de la Direc>on Entrepreneuriat Etudiant et du programme PEPITE 
Lille Hauts-de-France. 

Il/Elle met en œuvre, anime et développe des disposi>fs et ou>ls harmonisés pour favoriser la sensibilisa>on à 
l’entrepreneuriat et à l’innova>on en partenariat avec les acteurs partenaires du PEPITE Lille HDF. 

Il/Elle a voca>on à soutenir les ini>a>ves entrepreneuriales des établissements et de par>ciper aux ac>vités 
transversales de la Direc>on Entrepreneuriat. 

Il/ Elle travaille sous l’autorité de la Directrice PEPITE Lille HDF et la Responsable des projets de sensibilisa>on. 

Assure la coordina>on et/ou la ges>on de tout ou par>e de l'ac>vité de la mission PEPITE. 

Ac)vités principales 

MePre en œuvre et développer des programmes harmonisés de sensibilisa>on à l’entrepreneuriat et 
l’innova>on à des>na>on du public enseignant en partenariat avec les acteurs internes et externes,  

Soutenir et suivre les ini>a>ves entrepreneuriat portées par les enseignants et établissements partenaires 
du PEPITE Lille HDF,  

MePre en place, animer et/ou co-animer des ac>ons adaptées aux besoins repérés au sein des forma>ons, 
établissements/composantes partenaires du PEPITE Lille HDF (témoignages, modules, conférences, 
workshops créa>vité, hackaton…),  

Entretenir, développer et animer un réseau de référents entrepreneuriat déjà ini>é, s>muler les 
interac>ons et favoriser la mutualisa>on des bonnes pra>ques,  

Iden>fier, proposer et mutualiser des ou>ls et ressources pédagogiques, 

Détecter et accompagner les étudiants porteurs de projet de créa>on, 

Produire ou exploiter des études sta>s>ques et assurer l’évalua>on qualita>ve et quan>ta>ve des ac>ons 
et programmes mis en place,  

Par>ciper aux différents disposi>fs de sensibilisa>on portés par le PEPITE Lille HDF, 

Contribuer à la promo>on interne et externe du PEPITE Lille HDF, de son programme et ses disposi>fs 
SNEE/DEE (Statut Na>onal de l’Etudiant Entrepreneur et son Diplôme), 

Niveau d’études : 

Idéalement, issu.e d’une forma>on de type BAC+ 5 en ges>on ou management de l’innova>on et de 
l’entrepreneuriat/ ges>on ou administra>on des entreprises/ ges>on de projets ou des organisa>ons.  



Compétences requises 

• Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel 

✓ Animer un réseau d’établissements et de partenaires, 
✓ Concevoir des ou>ls et contenus pédagogiques,  
✓ Capacité à animer des forma>ons,  
✓ Conduire un entre>en, 
✓ Techniques d’idéa>on (Design thinking, brainstorming, mind map, …)  

✓ Processus de créa>on d'entreprise (de l’idée au business model, business plan, financement, lean 
start-up...) 

✓ Ges>on de projets 

✓ Techniques d'expression orale et écrite 

✓ Sensibiliser et faire adhérer 
✓ Connaissance de l'éco-système entrepreneurial et de l’innova>on de la Région 

✓ Connaissance de l'organisa>on et du fonc>onnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publique  

✓ Maitrise de l’anglais  

• Savoir-faire opéra>onnels 

✓ Assurer des entre>ens individuels d'accompagnement de porteurs de projet 

✓ Concevoir et réaliser des ac>ons de forma>on et ou>ls pédagogiques 

✓ Concevoir, organiser et gérer des événements 

✓ Concevoir et mePre en place des ou>ls de communica>on en collabora>on avec le service 
communica>on 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  

✓ Qualités rela>onnelles et rédac>onnelles,  



✓ Sens des responsabilités, dynamisme,  

✓ Capacité d’ini>a>ves, force de proposi>on,  

✓ Qualités organisa>onnelles et respect des délais,  

✓ Capacité de travail en équipe,  

✓ Autonome, diplomate 

✓ Etat d’esprit d’entrepreneur  


