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Chargé.e de mission entrepreneuriat et innovation digitale 
 

1. Identification du poste 

 

Corps : Agent contractuel sur un contrat d’un an. 

Catégorie : A   Grade : Ingénieur d’études classe normale. 

UFR, Direction, Service : Direction de la Recherche et de la Valorisation (DIREV) - Pôle Entrepreneuriat ETENA 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste et candidature :  

Mail : entrepreneurship@unistra.fr 

Tél. : 03 68 85 70 41 

Site internet : etena.unistra.fr 

 

Prise de fonction : 

Idéalement, début novembre 2020. 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

BAP J  - Gestion et pilotage. 

Emploi type 

Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage. 

Fonction exercée 

Chargé de mission entrepreneuriat et innovation digitale 

Responsabilité éventuelle 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Entrepreneuriat lui-même sous l’autorité de la directrice de la DIREV. 

 

 



 

 

2. Contexte 

 

Le réseau PEPITE est le 1er réseau d’étudiants entrepreneurs. Présent dans de nombreuses régions, il s’inscrit dans le 

cadre de la politique nationale pour l’entrepreneuriat étudiant menée par le ministère de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation.  

 

PEPITE ETENA est le pole alsacien et est porté administrativement par l’Université de Strasbourg pour le compte 

d’un groupement d’acteurs alsaciens.  

 

Le pole entrepreneuriat ETENA a pour ambition de développer la culture entrepreneuriale des étudiants, de 

diffuser et de mutualiser les bonnes pratiques dans les établissements d’enseignement supérieur en Alsace. Il a 

également pour mission d’accompagner des jeunes entrepreneur(es), qu’ils-elles soient encore étudiant(es) ou 

tout juste diplômé(es), afin de leur apporter les ressources nécessaires (connaissances, outils, réseaux 

professionnels) pour élaborer leur projet. 

 

L’Université de Strasbourg et le PEPITE ETENA sont également lauréats de l’appel à projet PIA 2 « Disrupt’ Campus » 

portant sur la transformation digitale des organisations. A ce titre, un parcours de formation a été développé afin 

de former des « intrapreneurs », spécialistes de la transformation digitale. 

 
 

 

3. Missions 
 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pole ETENA, le.la chargé.e de projet a pour mission de 

concevoir, animer, coordonner et développer les activités de sensibilisation et/ou d’accompagnement et d’informer 

et de communiquer sur les activités du pôle. 

En particulier, le.la chargé.e de projet pilotera et développera l’offre de formation et de sensibilisation existante. A 

ce titre, il s’appuiera sur les livrables actuels du projet disrupt campus pour concevoir et déployer une 

digitalisation de l’offre. 

 

 

4. Activités 
 

Activités principales 
 

Participer au déploiement des actions de sensibilisation du PEPITE  
Contribuer au développement et à l’organisation des actions/événements de sensibilisation à destination des 

étudiant.e.s et enseignant.e.s, 

 
Contribuer à l’articulation du programme d’accompagnement, en particulier pour les porteurs de projet inscrits au 

Diplôme Etudiant Entrepreneur. 

Accompagner les porteur.se.s d’idée ou de projet bénéficiaires du Statut national étudiant entrepreneur  

(contribuer à l’animation de la communauté des étudiant.e.s entrepreneur.e.s, conseiller le.la porteur.se de 

projet sur la phase d’émergence de son projet, mettre le.la porteur.se de projet en réseau avec les acteurs de 



 

 

l’écosystème adaptés à son profil et ses besoins) 

Contribuer activement à la redéfintion du Diplôme Etudiant Entrepreneur sur la base d’une liste d’objectifs 

établie. 
 

Piloter la construction et l’articulation d’une digitalisation de l’offre de service : 

Développer des supports numériques (contenus, outils…), 

Développer des parcours de formation, de sensibilisation et d’accompagnement hybrides. 

 

Activités secondaires 
 
Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de communication du PEPITE 
 
Contribuer au développement et au renforcement du réseau du PEPITE 

Assurer ponctuellement la représentation du PEPITE à l’occasion d’actions/événements proposés sur le 

territoire, en concertation avec le responsable du PEPITE. 

Maintenir et développer un réseau de partenaires (experts, mentors, etc) 
Faire de la veille 

 
Appuyer le déploiement des actions régionales en faveur de l’entrepreneuriat  

Prendre part aux actions régionales (ex. : rencontres Inter-PEPITEs, Salons…) 

Contribuer, au besoin, à l’organisation des actions régionales co-organisées entre plusieurs partenaires.  
 

 

5. Compétences  
 

a) savoir sur l’environnement professionnel :  

- Culture de l’entrepreneuriat, de l’univers startup et du numérique, 

- Bonnes connaissances du fonctionnement institutionnel d’une université, de l’enseignement supérieur en 

France et de l’Espace européen de l’enseignement supérieur 
 

 

b) savoir-faire opérationnel :  

- Maîtrise des techniques et outils de gestion de projet 

- Maitrise des technologies de l’information et de la communication 

- Bonne maitrise de l’anglais 

- Organisation logistique et administrative 

- Bonne pratique des techniques de communication et d’animation de réunion 

- Aisance relationnelle 

- Capacité à rendre compte et à capitaliser les expériences 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Réalisation de tableaux de bord, suivi des indicateurs 

Une connaissance des environnements et des méthodologies d’accompagnement à la création d’entreprise est un 

plus. 
 

 

 

c) savoir-faire comportemental :  

- Aptitude à apprendre et à se former à des notions nouvelles 



 

 

- Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés en interne et en externe  

- Forte autonomie et capacité à porter un projet dans sa globalité 

- Capacité de travail en équipe et de partage d’informations 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

- Curiosité, ouverture et force de proposition 

 

6. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

Nom du service : Direction de la Recherche et de la Valorisation 

Nombre d’agents du service : 65 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : 0 

Lieu d’exercice : Lieu totem entrepreneuriat étudiant, quartier porte de l’hopital à Strasbourg (prise de poste 

susceptible d’être quartier esplanade, bâtiment de la présidence, déménagement prévu au lieu totem fin 2020) 

Descriptif du pole entrepreneuriat 

Nombre d’agents du pôle: 7 

Organigramme : un responsable du pole, une assistante administrative (mi-temps), 5 chargés de mission. 

Lieu d’exercice : Lieu totem entrepreneuriat étudiant, quartier porte de l’hopital à Strasbourg (prise de poste 

susceptible d’être quartier esplanade, bâtiment de la présidence, déménagement prévu au lieu totem fin 2020) 

 

Relations hiérarchiques 

N+1 : Responsable du Pôle Entrepreneuriat, N+2 : Directrice de la DIREV 

 

 

 Relations fonctionnelles 

Internes à l’Université de Strasbourg – étroitement avec : 

o Equipe ETENA et plus largement les équipes de la DIREV 

o Composantes (équipes pédagogiques) 

 

Internes à l’Université de Strasbourg – ponctuellement avec: 

o Institut de Développement et d'Innovation Pédagogiques (IDIP) 

o Espace Avenir 

o Directions support (des finances, agence comptable,…) 
 

Externes à l’Université de Strasbourg 

o Autres établissements d’enseignement supérieur 

o Écosystème local entrepreneuriat et innovation 

o Autres PEPITEs 

 

Contraintes particulières 

Déplacements fréquents à Strasbourg, occasionnels en Alsace. 

Déplacements ponctuels à Paris et participation aux groupes de travail et aux événements nationaux PEPITEs et 

Disrupt Campus. 
 


