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INTITULE DU 
POSTE 

Chargé(e) d’entrepreneuriat étudiant PEPITE BFC 
 
Ingénieur d’études –concours externe 
Chargé(e) d’orientation et d’insertion professionnelle J2A42 

SERVICE DE 
RATTACHEMENT 

Direction de la formation et de l’insertion professionnelle 

QUOTITE DE 
TRAVAIL  

100% 

LIEU Dijon ou Besançon 

CORPS IGE 

BAP J 

POSITIONNEMENT 
DANS LE SERVICE  

Sous l’autorité de la directrice de la formation et de l’insertion professionnelle 

CHAMPS DES 
RELATIONS 

Services d’UBFC 
Réseau PEPITE France 
Services supports Universitaires : CFVU, Formation continue, CROUS, OSE, … 
Composantes, enseignants référents, responsables pédagogiques 
Ecosystème régional de l’innovation et de l’entrepreneuriat 

DESCRIPTION DU 
POSTE 

- Assurer le développement et le déploiement de l'entrepreneuriat étudiant sous le 
pilotage du directeur du PEPITE 
- Concevoir et organiser les actions du PEPITE (tables-rondes, ateliers, conférences, 
organisées avec les partenaires socio-économiques) 
- Gestion et organisation du dispositif étudiant entrepreneur et des ateliers de 
coworking 
- Animer les actions de sensibilisation et de formation 
- Participer à l'accompagnement des étudiants entrepreneurs 
- Développer et entretenir les relations techniques et administratives avec les 
établissements et les partenaires 
- Communiquer sur le statut, le concours et les actions (communication site internet, 
réseaux sociaux, relations presse, divers supports médias et print) 
- Développer les partenariats 
- Rechercher  des financements régionaux 
- Assurer le relais sur le territoire de la politique définie par PEPITE France 
- Assurer une veille dans le domaine de l’entrepreneuriat 
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 COMPETENCES  - Bonne connaissance des dispositifs d’aide à la création d’entreprise 
- Connaissance de l’environnement socio-économique régional et de ses institutions 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement universitaire 
 
- Compétences techniques et expérience en entrepreneuriat et innovation 
indispensables avec une connaissance actualisée des outils de l’entrepreneuriat 
- Compétences en animation pédagogique, accompagnement et suivi de projets 
- Ingénierie de projet : capacité à construire et à fédérer  
- Montage et gestion d’évènementiels (planification et coordination) 
- Travail en équipe et en réseau 
- Sens relationnel aigu et excellentes qualités de communication 
- Concevoir des outils pédagogiques 
- Monter des dossiers de financement 
- Traduire des objectifs en actions 
- Gérer et suivre un budget 
- Langue anglaise  

 


