FICHE DE POSTE
Chargé·e de projet accompagnement
Clermont Auvergne PEPITE

MISSION
Au sein de l’équipe de Clermont Auvergne PEPITE, le/la chargé·e de projet aura pour mission
l'accompagnement des projets des étudiants-entrepreneurs sur des parcours d’accompagnement
spécifiques.

CONTEXTE
Clermont Auvergne PEPITE (https://entrepreneuriat.uca.fr/clermont-auvergne-pepite/) est un des
33 Pôles étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PÉPITE) sélectionnés et
labellisés par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche en 2014. Il a vocation à développer la culture entrepreneuriale et à favoriser le passage
à l’acte entrepreneurial des étudiants.
Porté par SIGMA Clermont, école d’ingénieurs, pour le compte de l’Université Clermont Auvergne
et Associés, il a pour missions principales la sensibilisation, la formation et l’accompagnement de
l’ensemble des étudiants du territoire à l’entrepreneuriat.

ACTIVITES
• Accompagnement des étudiants inscrits en D2E (diplôme étudiant entrepreneur)
• Accompagnement des étudiants-entrepreneurs porteurs de projet sur des programmes
spécifiques
• Ingénierie de formation en entrepreneuriat
• Veille sur l’activité des universités étrangères investies dans la formation à l’entrepreneuriat
• Accompagnement des étudiants souhaitant suivre un complément de formation à l’étranger

COMPETENCES REQUISES
Connaissances :
- Connaissance du le monde de l’enseignement supérieur et de l’écosystème entrepreneurial
- Expérience de l’accompagnement à la création d’entreprise,
- Connaissance des dispositifs financiers et des réseaux publics / privés impliqués dans la création
d’entreprises
- Connaissance en montage de business plan et plan de financements d’entreprise
- Maîtrise des techniques d’expression écrite et communication orale
- Anglais
Compétences opérationnelles :
- Techniques d’accompagnement de porteurs de projet
- Autonomie dans l’organisation du travail
- Travail en équipe
- Bon relationnel
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Niveau de recrutement : Ingénieur d’études
Contrat : contrat à durée déterminée renouvelable
Quotité : 100%
Rémunération : Selon grille ITRF
Employeur : Université Clermont Auvergne
Responsable : Responsable Clermont Auvergne PEPITE
Temps de travail : temps plein – 37,5 hebdomadaires – 50 jours de congés par an
Contraintes : formation au niveau national, participation à des événements régionaux, travail en
horaires décalés ponctuellement (évènements et ateliers en soirée)
Lieu de travail : Clermont-Ferrand, et déplacements éventuels
Prise de fonction : 1er septembre 2020

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2020 à
helene.marian@sigma-clermont.fr ; betty.teixeira@sigma-clermont.fr

