FICHE DE POSTE
FONCTION

Technicien·ne en sensibilisation à l’Esprit Entreprendre et aux modules de
formation

METIER (OU EMPLOI TYPE*)

J4A41 – Technicien-ne en formation et en orientation-insertion
professionnelle
Technicien
B – Statut contractuel (CDD)
Antenne de PEPITE-LR sur le campus principal de l’UPVD
MISSIONS

*REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

CORPS
CATEGORIE
AFFECTATION

1. Sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat dans les Pyrénées Orientales et l’Aude
2. Contribution à l’activité du pôle PEPITE-LR

ACTIVITÉS
M
1. Sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant :
-

-

Assurer la promotion de l’entrepreneuriat étudiant et sensibiliser le public étudiant à la création d’entreprises
(interventions au sein des promotions universitaires sur les différents sites des PO et de l’Aude, auprès de
publics post-bac variés dont IUT et BTS, présentation lors de diverses manifestations)
Renseigner le public étudiant quant aux dispositifs mis en place pour l’entrepreneuriat (Statut ÉtudiantEntrepreneur, D2E, programme PEPITE Starter)
Assurer des permanences sur les différents campus de l’UPVD : Perpignan, Font Romeu, Narbonne,
Carcassonne et Mende
Organiser des manifestations de sensibilisation et promotion de l’entrepreneuriat (événements, matinales,
ateliers…)
Représenter PEPITE-LR dans les manifestations organisées par les partenaires
Suivi de la mise en place des modules de formation
Assurer le suivi des indicateurs des événements

2. Contribuer à l’activité du Pôle :
- Mettre à jour le tableau de bord de l’activité,
- Participer aux réunions d’équipe PEPITE-LR,
- Participer aux réunions du réseau PEPITE
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FICHE DE POSTE
COMPÉTENCES
Connaissances :
- Connaissance des dispositifs en faveur de l’entrepreneuriat étudiant
- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur
- Connaissance de l’écosystème entrepreneurial et de la formation universitaire
- Outils et technologies de communication et de multimédia
Savoir-faire :
- capacité à concevoir et conduire un programme de sensibilisation
- capacité à informer
- capacité à organiser des événements
- 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 Développement de l’Esprit
d’Entreprendre

Conduite de projet : non
Permis B avec véhicule (de préférence)
Contrat : CDD de 4 mois à partir du 1er septembre 2022. Possibilité de renouvellement. Poste localisé à
Perpignan.
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 1 743 € bruts et 1 856 € bruts.
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