
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé/e de projets Entrepreneuriat Etudiant – basé à Rennes 

 Catégorie A 

Présentation de l’Université Bretagne Loire (UBL) 
 

L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 14 grandes écoles et 5 organismes de recherche de Bretagne et 
Pays de la Loire. 

L’Université Bretagne Loire a pour objectif de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au 
niveau national et international. Acteur majeur de l'innovation, l'Université Bretagne Loire coordonne des actions au 
niveau de la stratégie de recherche et de l'offre de formation. Elle anime notamment 10 départements de recherche 
et 11 écoles doctorales. Elle favorise la logique interdisciplinaire et la coopération en s'appuyant sur le numérique 
comme instrument majeur au service de son ambition. 

Les caractéristiques clés de l’Université Bretagne Loire sont les suivantes :  

- une structure de gouvernance et de coordination stratégique  
- une organisation fonctionnelle en réseau pour faciliter les échanges d’expérience et la détection d’action à 

mener en commun  

- une offre collective de services pour la mise en œuvre des orientations politiques : animation, expertise, 
déploiement d’actions communes  

- une structure de portage de projets et de gestion de financement (appels à projets). 

L’organisation qui a été choisie pour soutenir les ambitions de l’Université Bretagne Loire conjugue à la fois des 
fonctions de centralité et des services de proximité. Si le siège de l’Université Bretagne Loire est situé à Rennes, 
les 120 personnels sont répartis sur 6 sites : Rennes, Nantes, Angers, Le Mans, Vannes/Lorient et Brest. Un travail 
à distance quotidien est nécessaire, facilité par des outils numériques adaptés. 

 L’Université Bretagne Loire recrute au sein du service « Pépite Bretagne Loire », un chargé de projet 
entrepreneuriat étudiant basé à Rennes pour les campus de Rennes et Saint Malo. Ce recrutement 
s’effectue dans le cadre d’un remplacement pour cause de congé maternité. 
 

Missions   

Le/la « chargé(e) de projet campus » met en œuvre, sur les campus de Rennes et Saint Malo, les actions PEPITE 
Bretagne Pays de la Loire pour la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des étudiants à 

l’entrepreneuriat et l’innovation. Il/elle anime la « communauté entrepreneuriat étudiant » sur son territoire. 

Activités 

 
Pépite mène une action au carrefour de l’accompagnement à la création d’entreprise et de la pédagogie. Les 
activités de ce poste sont réalisées en lien avec ces deux domaines et sont riches d’interactions avec les étudiants, 
les enseignants et personnels des universités et écoles, les nombreux partenaires socio-économiques 
(entrepreneurs, réseaux d’accompagnement, institutionnels…), ainsi qu’avec l’équipe du Pépite Bretagne Pays de 
la Loire. 
 
Le/la chargé/e de projet devra principalement : 
 
1/ Piloter l’organisation du dispositif d’accompagnement « le statut national étudiant entrepreneur » sur Rennes 
Organisation des ateliers collectifs dédiés aux étudiants-entrepreneurs  
Mobiliser les personnes ressources nécessaires  
Animer la communauté des tuteurs professionnels (entrepreneurs, professionnels de l’accompagnement à la 
création d’entreprise) et les réunions collectives avec les parties prenantes des projets 
 
2/ Accompagner des porteurs d’idée ou de projet (étudiants-entrepreneurs) 
Diagnostiquer l’avancement d’un projet d’entreprise 
Conseiller le porteur de projet sur la phase d’émergence de son projet (ex : méthodologie à mettre en œuvre, 
premier plan d’action, aider à l’étude du besoin, à la mise en place d’une démarche de marketing exploratoire) 
Fixer des indicateurs d’avancement avec les porteurs et faire des points réguliers 
Mettre le porteur de projet en réseau avec les acteurs de l’écosystème adaptés à son profil et ses besoins 
 
 



Durée du contrat CDD ou détachement ou mise à disposition de 5mois 

Candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21/09/2018 
Commission de recrutement prévue semaine 41 ou 42 

Contact : 
Courriel : recrutement@u-bretagneloire.fr 
Adresse Postale : Université Bretagne Loire 1 place Paul Ricœur - 35000 Rennes 
Préciser la référence «CPEEB » 

Prise de fonction Poste à pourvoir mi- novembre 

Lieu de travail Rennes  

Salaire mensuel brut 

 
Grille ITRF, Grille des Ingénieurs d’études, en fonction des diplômes et de 
l’expérience. 
 

 

 
3/ Maintenir ou développer la relation aux partenaires socio-économiques  
Réseautage et maintien des relations avec les partenaires du territoire 
 
4/ Appuyer les enseignants sur la mise en place d’actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant 
L’équipe Pépite est régulièrement sollicitée par des enseignants pour participer à des actions de sensibilisation au 
sein des établissements soit pour la co-conception soit sur l’animation. Ces sollicitations sont traitées en collectif et 
chacun apporte sa contribution. 
 
Ces activités se feront en lien étroit avec 2 autres personnes de l’équipe sur rennes :  

- 1 assistante de projet qui apporte son appui sur la gestion logistique des évènements 
- 1 chargé de projet contributeur à la mise en œuvre de l’accompagnement  

 
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur Rennes. 
Des déplacements ponctuels seront à prévoir sur le périmètre des Pays de la Loire (réunions d’équipe) 
 
Des nombreux évènements s’organisent en début de soirée et très occasionnellement les week-ends. Le poste 
nécessite une flexibilité horaire. 
 
Le service Pépite Bretagne Pays de la Loire étant intégré au sein de la mission Innovation Développement 
Economique de l’UBL, le/la chargé/e de projet pourra ponctuellement être amené à présenter les actions de la 
mission Innovation Développement Economique sur son territoire. 
 

Profil requis, compétences 

 
Compétences et savoirs requis : 

 
- Excellent relationnel : capacité d’adaptation et à communiquer avec des interlocuteurs multiples 
- Esprit d’équipe (le partage de l’information et l’envie de mutualiser) 
- Autonomie et très bonne organisation (gestion du temps et des priorités) 
- Maîtrise des outils, méthodes, postures pour accompagner des porteurs de projets  
- Maîtrise de l’animation des réunions collectives  
- Capacité à promouvoir, impulser des projets, des idées 
- Bonne connaissance ou Maîtrise de techniques de facilitation, animation éducation populaire… pour la 

conduite de réunions ou d’ateliers serait un plus. 

- Connaissance du fonctionnement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
Diplôme souhaité   
Diplôme niveau Bac +4/5 en management de l’innovation, accompagnement à la création d’entreprise ou en 
gestion de projet ; Ou expérience équivalente en lien avec l’entrepreneuriat, l’accompagnement de porteurs de 
projets 
 
 


