Profil de poste : Animateur-Animatrice PEPITE Starter,
Programme d’accélération des projets d’Etudiants-Entrepreneurs
Intitulé du poste
Catégorie et grade
Durée du contrat
Diplôme requis et expérience
professionnelle

Encadrement
Affectation et lieu de travail
Quotité de temps de travail
Poste à pourvoir pour le
Contact

Animateur/trice du programme PEPITE
Starter
Catégorie B - Echelon selon expérience
CDD de 1 mois renouvelable
Bac + 5 minimum
Expérience professionnelle exigée sur
fonctions similaires dans une structure
d’accompagnement ou dans la création
d’une startup : de 2 à 5 ans
Pas d’encadrement
Pôle PEPITE-LR, ComUE LR Universités
Rue de l’école Normale, Montpellier
100%
1er décembre 2017
Pour tout renseignement sur le poste,
contacter :
catherine.peyroux@lr-universites.fr

Contexte de travail :
Le poste s’intègre dans une équipe de taille réduite. Il bénéficiera d’un appui de l’équipe au
niveau administratif et communication.

Missions principales :
- Animation du programme PEPITE Starter et accompagnement des EtudiantsEntrepreneurs sélectionnés pour participer à ce programme d’accélération des
projets de création d’entreprise.
- Définition du contenu de la formation et animation du réseau de coachs et de
mentors.

Activités Principales
-

Organisation du processus de sélection des Etudiants-Entrepreneurs participant à
PEPITE Starter.

- Création et animation d’une équipe de coachs et de mentors.
-

-

Accueil, encadrement et animation des étudiants du programme PEPITE Starter au
quotidien.
Création, mise en place et suivi du programme d’accompagnement PEPITE Starter.
Coordonner l’accompagnement des Etudiants-Entrepreneurs (EE) sur leurs projets
(information sur les outils et les structures, mise en relation avec les experts et
acteurs de l’écosystème entrepreneurial, organisation d’ateliers, suivis réguliers des
EE).
Organisation d’événements réguliers : créer et organiser des temps forts qui
donneront du rythme au programme.
Communication des comptes-rendus d’activité relatif au programme PEPITE Starter
dans le cadre du Pôle PEPITE-LR.

Activités Secondaires
- Intégrer les étudiants de PEPITE Starter aux événements du PEPITE-LR.
- Intégrer les intervenants de PEPITE Starter au dispositif du PEPITE-LR.

Profil du poste
Savoir :
- culture entrepreneuriale, connaissances en accompagnement entrepreneurial
(dispositifs et méthodes, acteurs, financement …),
- connaissances des problématiques managériales des TPE.
Savoir-faire :
- maitrise des outils bureautiques,
- maitrise d’internet (outils web 2.0, gérer une communauté en ligne),
- capacité à animer et à gérer un groupe,
- capacité à organiser un processus de sélection,
- capacité à concevoir, conduire et évaluer un programme d’accompagnement,
- capacité à construire et à animer un réseau de professionnels.
Savoir-être :
- bonne présentation, bonne expression orale et écrite.
- qualités relationnelles (disponibilité, écoute, capacité d’adaptation).
- aptitudes pédagogiques.
- esprit d’initiative et d’organisation, capacité à travailler en réseau.
- autonomie et capacité à anticiper.
Date de publication : 6/11/2017
Date limite de réception des candidatures : 20/11/2017
Envoyer candidatures (lettre de motivation + CV) à catherine.peyroux@lr-universites.fr

