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INTITULE DU POSTE Chargé(e) d’entrepreneuriat étudiant PEPITE BFC 
 

CATEGORIE D’EMPLOI CDD 6 mois à compter du 1er juin 2020 

SERVICE DE RATTACHEMENT Direction de la formation et de l’insertion professionnelle 

QUOTITE DE TRAVAIL  100% 

LIEU Besançon – Déplacements à prévoir dans l’ensemble des 7 établissements d’UBFC  

POSITIONNEMENT DANS LE 
SERVICE  

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

CONTEXTE DE TRAVAIL PEPITE BFC fait partie du réseau PEPITE France (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat) consacré à l’éducation à l’entrepreneuriat et à 
l’accompagnement des étudiants entrepreneurs. Il s’inscrit dans le cadre du plan 
national « Esprit d’entreprendre » impulsé par le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation.  

 
Le PEPITE BFC est porté administrativement par UBFC. L’équipe du PEPITE BFC  compte 
actuellement 2 agents et une directrice.  

 
Le PEPITE BFC a une double mission :  

- développer la culture entrepreneuriale, diffuser et mutualiser les bonnes 
pratiques dans les établissements d’enseignement supérieur de la région  

- accompagner les étudiant(es) et les jeunes diplômé(es) qui souhaitent 
entreprendre.  

CHAMPS DES RELATIONS - Services d’UBFC 
- Établissements d’UBFC :  
Composantes, enseignants référents, responsables pédagogiques 
Services supports des établissements : CFVU, Formation continue, CROUS, OSE, 
- Réseau PEPITE France 
- Acteurs régionaux de l’innovation et de l’entrepreneuriat 

DESCRIPTION DU POSTE Les missions proposées ont pour objectif d’assurer le développement et le déploiement 
de l'entrepreneuriat étudiant sous le pilotage de la directrice du PEPITE. Les missions 
réalisées durant les 6 mois du CDD sont ciblées sur les actions suivantes : 
 
1/Accompagnement des étudiants bénéficiant du statut national étudiant entrepreneur 
(SNEE) pour l’année universitaire et accueil de la nouvelle promotion à partir de 
septembre  

- Organisation des comités de sélection en lien avec le poste de coordination 
régionale, 

- Animation de la communauté des EE, 
- Réalisation de points réguliers sur l’avancement des projets et suivi des 

feuilles de route.  
- Mise en réseau des EE avec les acteurs de l’écosystème selon leurs besoins 
- Participation aux revues de projets et soutenances de D2E. 

 
2/ Participation à l’intégration d’outils de fonctionnement et de pilotage du PEPITE : 
référentiel de compétences Esprit d’entreprendre, construction du reporting, adoption 
d’une démarche qualité. 
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3/Participation à la construction du plan d’actions 2020-2023. 
 
4/ Appui à la préparation des actions de la rentrée 2020/2021 : semaine de 
l’entrepreneuriat, déploiement des actions de sensibilisation. 

NIVEAU ET TYPE DE DIPLOME  Bac+5 – Master en entrepreneuriat ou expérience entrepreneuriale avérée 

COMPETENCES  - 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 projet 
- Ingénierie de projet  
- 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 
- Aptitude à animer un réseau et à le développer,  
- Savoir préparer les budgets et les exécuter, 
- Sens critique 
- Curiosité et ouverture, 
- Autonomie et organisation, gestion du temps et des priorités, 
- Intérêt pour l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
- 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 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
D’EXERCICE 

Disponibilité pour évènements et workshops 

PROCEDURE DE 
RECRUTEMENT 

Envoyer un CV + une lettre de motivation par mail uniquement à recrutement@ubfc.fr 
 
Date limite de candidature : le 15 mai 2020 
 
Prise de poste : le 1er juin 2020 

mailto:recrutement@ubfc.fr

