
 

Avis recrutement 

COORDINATEUR.TRICE Entrepreneuriat PEPITE 

sur le territoire géographique de l’Alliance Universitaire de Bretagne 

 
Emploi :  ouvert aux agents titulaires et/ou contractuels de catégorie A (CDD de 12 
mois à compter de septembre 2021 si agent contractuel) 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Localisation du poste : Lorient et/ou Vannes 
 
Rémunération :  selon grille des titulaires de catégorie A - IGE ou grille des agents 
contractuels de l’UBS 
 
Contraintes particulières  : Lorient ou Vannes avec déplacements fréquents sur le territoire 
régional en particulier AUB (29+56) 
 
 

  
 

 
AFFECTATION 

 
Service Universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle et 

Entrepreneuriat – Université Bretagne Sud  
 

 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Placé.e sous l’autorité hiérarchique de la directrice du SUIOIP Entrepreneuriat de l’UBS, le.la 
coordinateur.rice de la mission entrepreneuriat met en œuvre les actions pour développer la culture de 
l’entrepreneuriat.  
Il.elle est en charge de la coordination des actions et des projets sur les établissements des territoires de 
l’Université Bretagne Sud et de l’Université de Bretagne Occidentale (formant le site géographique de 
l’Alliance Universitaire de Bretagne). 
 
Ce poste s’inscrit dans le cadre du PEPITE Bretagne qui a pour ambition de développer la culture 
entrepreneuriale, diffuser et mutualiser les bonnes pratiques dans les établissements d’enseignement 
supérieur de la région et vise un rayonnement collectif des établissements bretons sur la thématique de 
l’entrepreneuriat. Il constitue en parallèle un outil au service des stratégies locales en faveur de 
l’entrepreneuriat mené par les établissements à l’échelle du site de l’AUB. 
 
 
Activités principales : 
 
Positionné.e comme l’animateur.trice de ces territoires et agissant sous l’autorité hiérarchique de la 
directrice du SUIOIP Entrepreneuriat de l’UBS, il.elle collabore étroitement avec les chargées de mission 
PEPITE présentes à l’UBO et à l’UBS d’une part et avec son responsable fonctionnel, le responsable 
opérationnel PEPITE d’autre part,  

 
Le.la coordinateur.trice soutient les chargés de projets sur le site AUB. Afin de conserver un lien étroit 
avec le terrain et le public bénéficiaire de l’accompagnement, le.la coordinateur.rice 
accompagne les chargé.es de projet dans les missions suivantes : 



- Développe la sensibilisation des enseignants/référents sur le thème de l'entrepreneuriat (élabore 
et déploie une stratégie pour sensibiliser et former ces enseignants, anime les comités campus) 

- Développe le réseau des partenaires de l'accompagnement à la création d'entreprises 
(conventions de partenariats) et le réseau des acteurs économiques (entreprises, associations, 
collectivités) 

- Valorise à l'échelle de l'AUB les dispositifs PEPITE et les actions réalisées (élabore et met en œuvre 
une stratégie de communication) 

 
Le.la coordinateur.trice favorise la mutualisation et le développement des actions sur le territoire de 
l’AUB : 

- Pilote et coordonne les actions régionales en faveur de l’entrepreneuriat sur ses territoires (prix 
Pépite, Fabrik ta Pépite, offre mutualisée D2E)  

- Développe et coordonne les actions de sensibilisation inter-établissements 
- Pilote les réponses aux appels à projets (organisation du comité de pilotage, des groupes de 

travail et veille au respect des échéances)  
- Suit le budget des actions pilotées  

Le.la coordinateur.trice rend compte sur l’activité du territoire de l’AUB (reporting sur les questions 
organisationnelles, le suivi d’indicateurs de performance et de qualité...), remonte les informations 
nécessaires et les problématiques rencontrées à son responsable fonctionnel (responsable 
fonctionnel PEPITE), et à sa responsable hiérarchique (la directrice du SUIOIP Entrepreneuriat à l’UBS). 

Le.la coordinateur.trice, suit la déclinaison de la stratégie régionale sur ses territoires : 

- Garantit le respect du cahier des charges qualité sur le terrain 
- Participe à l’élaboration du plan d’actions annuel 
- Participe à la construction de nouveaux projets à dimension régionale 
- Coordonne avec le responsable opérationnel PEPITE les moyens nécessaires aux réponses aux 

appels à projet et appels à manifestation. 

 Le.la coordinateur.trice et le rôle de représentation dans l’écosystème : 

- Représente le Pépite sur les différents évènements locaux et participe aux réunions partenaires 
- Accompagne ponctuellement le responsable dans les réunions politiques (avec les collectivités 

territoriales notamment) 
- Représente ponctuellement le responsable auprès de PEPITE France  
- Collabore activement à la communication Pépite  

 
Compétences principales : 
 

- Connaissance du monde de l’entreprise 
- Connaissance de l’écosystème entrepreneurial et de ses partenaires opérationnels 
- Expérience en gestion de projets 
- Connaissance de l’enseignement supérieur 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles et bonne prise de parole en public 
- Capacité à travailler en équipe et à distance 
- Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte 

 
 
 
Formation et divers : 
Niveau de formation : Niveau III (Licence ou diplôme équivalent) 
 
Formation et/ou expérience souhaitée : entrepreneuriat, gestion des entreprises, formation (36 mois 
dans un poste équivalent) 
 
Permis B obligatoire 
 
Candidatures à transmettre avant le 3 juin 2021 : 
Par mail : suioip@univ-ubs.fr 

 


