FICHE DE POSTE
FONCTION
METIER (OU EMPLOI TYPE*)

Animateur-trice PEPITE Starter (H/F)
J4A41 - Technicien-ne en formation et en orientation-insertion professionnelle

*REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

CORPS
CATEGORIE
AFFECTATION

Technicien
B / contractuel
PEPITE-LR / Montpellier

MISSION(S)
1- Animation du programme PEPITE Starter
2- Participation au développement des activités de PEPITE-LR
ACTIVITE(S)

Le Starter est un programme national d'accompagnement d’une durée de 6 mois à temps plein, destiné aux
Etudiants-Entrepreneurs.
1- Animation du programme PEPITE Starter et accompagnement des Etudiants-Entrepreneurs
Conception du programme
- Définition du contenu
- Recrutement et animation d’une équipe d’experts-intervenants
Sélection des Etudiants-Entrepreneurs
- Sourcing
- Organisation de la sélection et des entretiens
Animation du programme
- Accueil, encadrement et animation des Etudiants-Entrepreneurs
- Mise en place et suivi du programme d’accompagnement
- Organisation d’événements pour rythmer le programme.
- Animation de la communauté des alumni
- Reporting sur l’activité du programme
Accompagnement
- Suivi régulier de l’avancement des projets
- Mise à disposition de ressources et mise en relation avec les experts et les acteurs de l’écosystème
entrepreneurial

-

2- Participation au développement des activités de PEPITE-LR
Participation à la Journée Portes Ouvertes PEPITE-LR
Participation à des événements pour représenter PEPITE-LR (Social Cup, salons, animation d'événements …)

-

3 - Participation à la vie du service de PEPITE-LR
Participation aux réunions

FICHE DE POSTE
COMPETENCES
Connaissances :
- connaissance en accompagnement entrepreneurial (dispositifs et méthodes, acteurs, financement …),
- connaissance de l’écosystème entrepreneurial,
- connaissances des problématiques managériales des TPE,
- culture entrepreneuriale
Savoir-faire :
- capacité à concevoir, conduire et évaluer un programme d’accompagnement,
- capacité à organiser un processus de sélection,
- capacité à animer et à gérer un groupe,
- capacité à construire et à animer un réseau de professionnels,
- maîtrise des outils bureautiques et d’internet (outils web 2.0, gérer une communauté en ligne).
Savoir être :
-

aptitudes pédagogiques,
qualités relationnelles (disponibilité, écoute, capacité d’adaptation),
esprit d’initiative et d’organisation, capacité à travailler en réseau,
autonomie et capacité d’anticipation
bonne présentation, bonne expression orale et écrite.
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Encadrement :
Sous l’autorité de la directrice du PEPITE-LR et de la Coordinatrice du dispositif Etudiant-Entrepreneur

Contraintes : aucune

TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE REMUNERATION
Temps de travail : Le protocole sur le temps de travail en vigueur à l’UPVD prévoit un temps de travail effectif de 37h30
hebdomadaires et 57 jours de congés annuels.
Fourchette salariale : Le protocole de gestion des personnels contractuels en vigueur à l’UPVD prévoit une grille de
rémunération en fonction de l’expérience de l’agent sur le poste concerné. Pour ce poste de catégorie B, la fourchette
salariale est comprise entre 1 665 € bruts et 1 708 € bruts.
Conditions de diplôme : Bac+5.

