Chargé(e) d’animation régionale–
Dispositif Pépite ECRIN
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
(CDD d’1 an)

Description de l’employeur :
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1
centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site
universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et
scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y
sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales
couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat,
valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques,
informatique et immobilier.

Contexte
Au travers de la mise en œuvre du programme national Pépite (label 2014), le Pôle PEPITE ECRIN cible le développement
de l’entrepreneuriat étudiant au sein des établissements partenaires par des actions de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement des étudiants et jeunes diplômés. A cet effet, le statut national d’étudiant entrepreneur avec un
diplôme associé (Diplôme d’étudiant entrepreneur) a vu le jour sur le site fin 2014.
Le pôle PEPITE ECRIN est constitué de la cellule d’animation hébergée au sein du DFVE, du réseau des référents
entrepreneuriat étudiant et de l’ensemble des Universités et Grandes écoles de l’académie de Toulouse, du Comité de
pilotage paritaire (représentants académiques et socio-économiques), ainsi que d’une animation pédagogique ciblée et
transversale.
Le Pôle Pépite ECRIN a pour mission de déployer les actions confiées par le MENESR à chaque PEPITE, de coordonner,
valoriser, et d’être en support des établissements dans le domaine de l’esprit d’entreprendre, tout en labellisant et
déployant des actions inter-établissement en synergie avec l’écosystème entrepreneuriat/innovation. A ce titre, Le
Diplôme d’Université Etudiant Entrepreneur (D2E) est porté et délivré par l’Université Fédérale de Toulouse Midi
Pyrénées. Depuis la rentrée Universitaire 2018-2019, le pôle PEPITE ECRIN porte également un programme de pré
accélération de 4 mois à temps complet, le PEPITE STARTER ECRIN qui accueille deux promotions par an.
Dans le cadre des actions du Pépite ECRIN, le service Entrepreneuriat Etudiant de l’UFTMP (service de l’Université qui
héberge le pôle) souhaite renforcer son équipe pour soutenir les initiatives et les actions de sensibilisation sur les villes
universitaires d’équilibre en région.
A ce titre, elle recherche un-e Chargé-e d’animation régionale pour animer et coordonner l’offre PEPITE ECRIN sur
l’ensemble des établissements situés sur ces villes universitaires d’équilibre. Cela permettra de développer des
programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès du public étudiant sur l’ensemble de l’académie de Toulouse.
L’objectif principal est de soutenir les initiatives et les actions sur les établissements et les villes universitaires
d’équilibre en région afin de les renforcer : à ce jour, de nombreux établissements, par manque de moyens et de
compétences mobilisables en interne, ne proposent pas ou peu de sensibilisation ou de manière non systématique. Or,
après plusieurs années de montée en puissance du dispositif PEPITE ECRIN, d’un état des lieux des offres locales et de
développement d’actions différenciées selon les sites notamment, force est de constater que l’offre créait la demande.
Le soutien direct aux établissements est donc une condition nécessaire d’un déploiement plus systématique et plus
équitable sur l’ensemble du territoire. Les contenus développés à destination des étudiants seront soit directement
proposés par les établissements, soit par le biais d’animations in situ pilotées par le PEPITE ECRIN avec le support
du/de la Chargé-e d’animation régionale.

Missions principales :
En relation étroite avec les instances de pilotage du dispositif (directeur du département Formation Vie Etudiante
(DFVE), du directeur ou de la directrice opérationnelle du DFVE) et sous l’autorité de la responsable du service
entrepreneuriat étudiant, le/la chargé-e d’animation régionale : facilite les actions de sensibilisation dans les
établissements qui lui auront été affectés et sera notamment en soutien de l’action des animateurs de sites de ces
établissements.
Il/Elle coordonne son action avec les 2 autres animateurs du dispositif en charge du déploiement des actions de
sensibilisation à l’entrepreneuriat du site.
L’ensemble des animateurs forme une équipe qui a vocation à partager les informations, les actions et à être force de
proposition auprès du directeur du Pépite et de la responsable du service Entrepreneuriat Etudiant. Au-delà de la
réalisation de leurs missions respectives dans les établissements qui leur ont été affectés, ces animateurs ont vocation
à s’entraider dans la mise en œuvre de leurs actions.

Principales actions :
Information/incitation sur les campus des villes universitaires en région
- Promotion de Pépite ECRIN et ses programmes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement auprès des
étudiants sur villes universitaires en région (réunion d’information, forums, semaine de l’entrepreneuriat, tablesrondes, journées portes ouvertes…).
- Interventions auprès des étudiants en classes et en amphi en fonction des besoins du Pépite ECRIN et des
établissements
- Déploiement des campagnes d’information auprès des étudiants en lien avec les services de communication des
établissements et les animateurs de site.
- Information et accompagnement pour les candidats au statut Etudiant Entrepreneur et au Diplôme d’Etudiant
Entrepreneur

Accompagnement des actions sur les villes universitaires en région
- Etat des lieux des besoins et des actions déjà déployées par les établissements concernés en lien avec les animateurs
de sites.
- Aide à la structuration de l’offre Pépite ECRIN sur les villes universitaires d’équilibre en lien avec les animateurs de
sites et au regard de l’existant et des moyens disponibles.
- Elaboration de plan d’actions annuel pour chaque site
- Accompagnement sur le terrain des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat développées dans le cadre du
programme PEPITE ECRIN
- Support pour l’Animation d’ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat
- Aide à l’organisation d’évènements à l’initiative des référents entrepreneuriat des établissements (jeux de
sensibilisation, challenges, Hackatons…)
- Animation de communautés de pratiques réunissant l’ensemble des relais sur les villes universitaires en région
- Favoriser la création d’une communauté d’étudiant entrepreneur en région et des événements communs.

Suivi et reporting
- Remontées d’information dans le cadre des actions de reporting (UFT, Ministère, Région),
- Participation à la rédaction de bilans et rapport d’activités,
- Faire le lien avec l’équipe d’animateurs PEPITE ECRIN pour harmoniser le déploiement de l’offre et transférer les
bonnes pratiques.
- Travailler en étroite collaboration avec le Département Réseau des sites universitaires de l’Université Fédérale pour la
mise en cohérence avec l’ensemble des actions portées sur les différents territoires et la stratégie globale de
l’établissement.

Profil recherché
Savoirs :
- Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur.
- Connaissance des établissements du site académique et de leurs principales caractéristiques
- Connaissance générale des dispositifs mis en place pour la sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre des PEPITE
- Connaissance du programme PEPITE ECRIN dans ses grandes caractéristiques, les principales actions menées
- Compréhension générale de ce qu’est un processus entrepreneurial, la manière dont on peut y sensibiliser des
étudiants
- Avoir une vision globale de l’écosystème entrepreneurial sur Toulouse, en connaitre les acteurs et leurs principales
missions.

Savoir-faire :
- Capacité à la prise de parole en public (salle de cours, amphi)
- Capacités pédagogiques pour expliquer les actions dont le titulaire du poste se fait le relai, notamment auprès des
étudiants
- Capacité d’organisation du travail pour répondre aux différentes demandes des établissements via leurs référents,
pour se coordonner avec les autres animateurs du site et avec la responsable de service.
- Savoir utiliser les codes des réseaux sociaux
- Capacité de synthèse pour produire les reporting d’activité mais aussi faire remonter les données nécessaires au suivi
des actions
- Utilisation des réseaux sociaux dans le cadre des campagnes de sensibilisation

Savoir être
- Créativité, esprit d’initiative, enthousiasme
- Autonomie, disponibilité et capacité d’adaptation
- Bon relationnel avec une grande diversité de public
- Rigueur dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des actions

Niveau requis :
Niveau ASI suivant profil : Bac +2 avec une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.

Conditions particulières d’exercice :
-

Le poste est ouvert à temps plein par voie de recrutement (CDD d’1an) du 1er septembre 2020 au 31 Août 2021
Rémunération : selon expérience en référence avec la grille de rémunération des assistants ingénieurs.
Des événements peuvent être ponctuellement organisés en soirée ou le weekend.
Des déplacements fréquents sur l’ensemble de l’académie de Toulouse (ex région Midi Pyrénées) sont à
prévoir. Le permis B est donc exigé.
Lieu de travail : Poste basé à la Maison de la recherche et de la Valorisation (Campus de Rangueil), cependant
la mission qui est confiée nécessite des déplacements très fréquents et réguliers sur l’ensemble du site
universitaire de la COMUE en région. (Académie de Toulouse : Tarn, Tarn et Garonne, Lot, Ariège, HautesPyrénées, Aveyron, Gers)

Personne à contacter pour toute question :
Madame Béatrice QUEULIN – Responsable des Ressources Humaines - candidature@univ-toulouse.fr

Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir jusqu’au 16 juillet 2020 à
l’attention de Monsieur le Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante :
candidature@univ-toulouse.fr
Les entretiens auront lieu les 20 et 21 juillet 2020.

