FICHE DE POSTE
FONCTION

Technicien-ne en sensibilisation à l’Esprit Entreprendre
- formation et animation de communautés – (H/F)

METIER (OU EMPLOI TYPE*)

J4A41 – Technicien-ne en formation et en orientation-insertion professionnelle

*REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

CORPS
CATEGORIE
AFFECTATION

Technicien
B – Statut contractuel (CDD)
PEPITE-LR / Montpellier

MISSION(S)

En vue de sensibiliser à l’Esprit d’Entreprendre, informer le public étudiant, apporter son appui aux activités de
formation des enseignants et animer les communautés d’enseignants et d’associations étudiantes.
ACTIVITE(S)

1. Informer et sensibiliser le public étudiant du territoire Occitanie-Est à l’entrepreneuriat et à
l’Esprit d’Entreprendre :
- Organiser la Semaine Étudiante de l’Esprit d’Entreprendre,
- Organiser et animer les réunions d’information dans les établissements (lors de JPO,
d’événements ou en amphithéâtre),
- Contribuer à l’activité événementielle du service (tenue de stand, présentation du pôle,
coaching d’étudiants, jury de challenges entrepreneuriaux)
- Animer un module de sensibilisation pour les étudiants
2. Former les acteurs universitaires de la sensibilisation (responsables de formation, référents
entrepreneuriat, personnel de SCUIO-IP)
- Organiser et animer les formations de formateurs,
- Mettre à jour des supports de communication et enrichir les formations de formateurs,
- Mettre à jour le site web de mutualisation des outils pédagogiques
3. Animer le réseau des partenaires universitaires (enseignants, référents entrepreneuriats,
SCUIO-IP, associations étudiantes …) en lien avec la sensibilisation des étudiants sur le territoire
Occitanie-Est :
- Animer les communautés des personnels formés,
- Animer les communautés des associations étudiantes
4. 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

FICHE DE POSTE
COMPÉTENCES
COMPETENCES
1-

Connaissances :
Méthodes et outils d’animation des communautés
Connaissances entrepreneuriales
Connaissances des dispositifs en faveur de l’entrepreneuriat étudiant
Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur
Outils et technologies de communication et de multimédia
Maîtrise de l’anglais, niveau B1

2-

Savoir-faire :
Animation de formation et qualités pédagogiques
Capacités d’expression orale
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint et outils collaboratifs (Slack, Drive, visioconférence …)
Maîtrise des outils de PAO (suite Adobe)

3-

Savoir-être :
Capacités relationnelles et force de conviction
Prise d’initiative, réactivité
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation et autonomie
Capacité à travailler en équipe

Capacité à utiliser un outil de CMS (Wordpress)

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Encadrement : Sous l’autorité de la Coordinatrice du développement de l’Esprit d’Entreprendre de PEPITE-LR.
Conduite de projet : Projets de sensibilisation
Permis B avec véhicule (de préférence)
Contrat : CDD de 4 mois à partir du 1er septembre 2022. Possibilité de renouvellement. Poste localisé à
Montpellier.
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.
Conditions de diplôme : Bac + 5

