
 

 
PROFIL DE POSTE 

 

 

          Date de publication : 12 janvier 2021 

    Intitulé du poste  

CHARGE DE DEVELOPPEMENT RESEAU ET NOTORIETE (F/H) 
 

Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)  

Catégorie A – Ingénieur d’Etudes/Attaché d’administration  

Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)  
 

 

Branche d’Activités Professionnelles : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs (BAP F)  

Famille d’Activités  Professionnelles : Médiation scientifique, culture et communication  

Emploi-type (en lien avec le corps) : Chargé-e de communication (F2B49)  

Affectation (composante/service/unité) 

Pépite Bretagne   

Contexte et mission du service  

PEPITE France (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) 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. 

Pépite Bretagne est porté administrativement par l’Université de Rennes 1 pour le compte des quatre universités, 

grandes écoles et technopoles bretonnes. L’équipe Pépite Bretagne compte actuellement 7 agents dont 3 salariés 

de l’Alliance Universitaire de Bretagne (UBO, UBS et ENIB). 

Pépite Bretagne a pour mission d’accompagner les jeunes entrepreneur(es) de Bretagne, 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. Il a pour ambition de développer la culture 

entrepreneuriale, diffuser et mutualiser les bonnes pratiques dans les établissements d’enseignement supérieur 

de la région. 

 

Mission du poste 

Sous l’autorité du responsable opérationnel Entrepreneuriat du projet Pépite Bretagne et en lien avec le comité 

de direction, le(la) chargé(e) de développement réseau et notoriété met en œuvre le plan d’actions et de 

communication (interne/externe) associé, ainsi que l’organisation et l’animation d’évènements  

Activités principales 

  Editorial  

- production de contenus éditoriaux (collecte information, reportages, rédactionnels et illustrations) 

- relations et veille médias (rédaction et diffusion des communiqués de presse, contact avec les journalistes; ...) 

- participation à l’élaboration du rapport d’activité 
 

  Animation du site internet et des réseaux sociaux 

- animation de la stratégie web (référencement, réseaux sociaux…) 

- actualisation du site, production de contenus éditoriaux 
 

  Conception de documents  

- création de supports de communication (PAO) pour les actions de sensibilisation, de formation et 

d’accompagnement associées au projet 

. 



 

 

 Evénementiel 

- co-organisation (avec l’équipe PEPITE et les partenaires) des événements : création et diffusion supports de 

communication, promotion, gestion des invitations, relations prestataires, relations médias, soutien logistique 

- co-organisation (avec l’équipe PEPITE et les partenaires) du stand Jeunes au Salon Entreprendre dans l’Ouest 

Profil et compétences recherchées  (savoirs, savoir-faire, et savoir-être) 

- Formation initiale et/ou expérience significative en communication 

- Expérience en animation de réseaux  

- Connaissance générale des règles déontologiques et juridiques applicables (protocole, droit d’auteur) 

- Connaissance de l’environnement de la recherche et de l’enseignement supérieur 

- Connaissance du public «étudiants entrepreneurs » et de l’écosystème local de la création d’entreprise et de 

l’innovation 

- Pratique et maîtrise des réseaux sociaux ; bonne culture web 

- Connaissances SMO et d’outils de curation/analytics/veille 

- Maîtrise des techniques de présentation orale 

- Qualités rédactionnelles (bonne expression écrite et orthographe irréprochable) 

- Pratique des outils de publication (PAO) et logiciels appropriés en traitement de texte et d’images 

- Pratique des systèmes de gestion de contenus CMS (idéalement Drupal) 

- Capacité à hiérarchiser les priorités, à respecter les délais et à gérer les urgences 

- Capacité d’écoute, sens du relationnel 

- Curiosité intellectuelle et sens critique 

- Aptitude au travail en équipe 

- Créativité et force de proposition 

- Capacités d’adaptation, d’initiative et de polyvalence 

Conditions particulières d’exercice (encadrement/déplacements/astreintes…) 

Présence à des événements en soirée ou certains week-ends 

Déplacements réguliers sur la région Bretagne  

   Modalités de recrutement  

Contrat à Durée Déterminée de 4 mois  

Poste à pourvoir début février 2021 

 


