
Chargé-e de coordination et d’animation des 
parcours innovation, entrepreneuriat inclusif et étudiants sensibilisés 

(H/F) 
 

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  1er septembre 2021 
 
Catégorie : A 

Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Service : Entrepreneuriat Etudiant    Centre de coût :100902 K 
 

Intitulé du poste : Chargé-e de coordination et d’animation des parcours innovation, entrepreneuriat 
inclusif et étudiants sensibilisés (H/F) 
 
Contexte  

Au travers de la mise en œuvre du programme national Pépite (label 2014), le Pôle PEPITE ECRIN cible le 
développement de l’entrepreneuriat étudiant au sein des établissements partenaires par des actions de sen-
sibilisation, de formation et d’accompagnement des étudiants et jeunes diplômés. A cet effet, le statut na-
tional d’étudiant entrepreneur avec un diplôme associé (Diplôme d’étudiant entrepreneur) a vu le jour sur le 
site fin 2014. 
Le pôle PEPITE ECRIN est constitué de la cellule d’animation hébergée au sein du DFVE, du réseau des réfé-
rents entrepreneuriat étudiant et de l’ensemble des Universités et Grandes écoles de l’académie de  
Toulouse. 
 
Le Pôle Pépite ECRIN a pour mission de déployer les actions confiées par le MENESR à chaque PEPITE, de 
coordonner, valoriser et d’être en support des établissements dans le domaine de l’esprit d’entreprendre, 
tout en labellisant et déployant des actions inter-établissements en synergie avec l’écosystème entrepreneu-
riat/innovation. A ce titre, Le Diplôme d’Université Etudiant Entrepreneur (D2E) est porté et délivré par l’Uni-
versité Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées.  
 

Mission 

En relation étroite avec les instances de pilotage du dispositif et sous l’autorité du directeur du département 

Formation Vie Etudiante (DFVE), de la directrice opérationnelle du DFVE et de la responsable du service 

entrepreneuriat étudiant,  

Le/la chargé-e de coordination et d’animation des parcours innovation, entrepreneuriat inclusif et étudiants 

sensibilisés assure la coordination et l’animation des 3 nouveaux parcours PEPITE (coordination, pilotage 

opérationnel, animation de réseau et reporting). 

http://www.univ-toulouse.fr/


Description du poste  

1. Piloter la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux parcours entrepreneuriat inclusif et innovation, 

étudiants sensibilisés 

- Contribuer à la mise en œuvre des parcours (animation des groupes de travail, coordination des 

intervenants, articulation et coordination des actions) 

- Mobiliser et coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de ces 

programmes 

- Concevoir et mettre en œuvre des événements dans les parcours   

- Animer des temps de sensibilisation et de formation en lien avec les événemments déployés dans le cadre 

des parcours 

2- Participer au pilotage opérationnel des commissions thématiques liées au déploiement des parcours 

- Organiser et coordonner les commissions thématiques (convocations des particpants, préparation des 

ordres du jour , animations des commissions, rédaction des compte-rendu…) 

- Participer à la pérennisation des actions existantes réalisées avec les référents et en partenariat avec 

d’autres acteurs de l’écosystème 

3- Aide au Pilotage stratégique  

- Assister la responsable du service et le directeur du Pépite dans le pilotage et la mise en œuvre stratégique 

des nouveaux parcours 

- Assurer l’évaluation des actions conduites dans le cadre des 3 parcours et des éléments nécessaires au 

rapport d’activité annuel ; 

- Aider à la préparation du comité de pilotage sur les 3 parcours  

- Animer des groupes de travail (GT) liés à l’innovation et l’entreprenariat inclusif  

- Suivre des indicateurs au niveau local et national en lien avec PEPITE France, le MESRI et la BPI et produire 

des statistiques ; 

- Réaliser des remontées d’information dans le cadre des actions de reporting (UFT, Ministère, Région), 

- Participer à la rédaction de bilans et rapport d’activités 

4-Animation du réseau  

-.Développer le réseau des acteurs de l’écosystème intervenant sur les thématiques des 3 parcours en lien 

avec la responsable du service 

- Communiquer et travailler en réseau avec les autres PEPITE 

5. Accompagnement d’étudiants entrepreneurs 

- accompagner les étudiants entrepreneurs en SNEE 

 

Profil recherché 
Niveau d’étude : Master ou titulaire au minimum d’une licence (Bac +3) Rémunération : selon expérience en 
référence avec la grille de rémunération des ingénieurs d’étude. 
Expérience :’au moins 3 ans sur un poste similaire.  
 
Connaissance, savoir : 
-Maîtrise des techniques d’expression écrite et orale  
-Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur et de l’entrepreneuriat étudiant 
-Connaissance de l’Université et de ses services (organisation, fonctionnement, ressources de l’université) 
-Connaissance du monde de l’entreprise et de la création d’entreprise 
-Connaissance des problématiques de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
-Connaissance du réseau des partenaires opérationnels en entrepreneuriat 
-Connaissance des problématiques d’inclusion  
-Connaissance des problématique d‘innovation  



 
Savoir-faire : 
-Sens de l’organisation 
-Maîtrise des outils informatiques et de communication 
-Montage et gestion d’évènement 
-Aptitude au travail en équipe, à l’animation de groupes 
-Aptitude à la gestion de projet 
-Savoir coordonner et animer un collectif de travail 
-Savoir mobiliser un réseau d’acteurs 
-Savoir développer et entretenir des réseaux de partenariat 
-Savoir accompagner des projets étudiants  
 
Savoir-être :  
-Organisation, rigueur, fiabilité  
-Autonomie  
-Très bon relationnel, capacité d’adaptation aux interlocuteurs 
-Sens du travail d’équipe et du partage d’informations 
-Sens de l’initiative 
-Fort intérêt pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, le monde socio-économique et pour le déploie-
ment de collaborations transversales 
 
Description de l’employeur : 
Pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible à l’international, 
pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités de recherche de qualité toujours plus 
grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche a conduit à structurer une 
carte universitaire et scientifique nouvelle autour d‘un nombre limité de regroupements. 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est l’un de ces regroupements et rassemble les principaux éta-
blissements d’enseignement supérieur et de recherche du site universitaire de l’académie de Toulouse : 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre hospitalier 
universitaire, 7 organismes de recherche, implantés dans 11 villes sur 8 départements. 
L’ambition de l’Université fédérale est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble 
afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant 
les conditions d’accueil et de vie de leurs usagers, qu’ils soient étudiants, chercheurs français et étrangers ou 
personnels. 
Aux côtés de ses membres et associés, l’Université Fédérale focalise ses compétences autour de missions 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, re-
cherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (Toulouse Campus). 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD d’un an 
- Quotité de travail : 100% 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question : Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 
61 00 91 01 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de 4 
semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 21 juillet 2021. 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 


