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                        Date de publication : 10 janvier 2022 

    Intitulé du poste  

CHARGE-E DE PROJET ENTREPRENEURIAT « SENSIBILISATION DOCTORANTS » 
 

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 : Gestion et Pilotage (BAP J)  

Famille d’Activités Professionnelles : Formation continue, orientation et insertion professionnelle  

Emploi-type (en lien avec le corps) : Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle (J2A42)  

Affectation (composante/service/unité) 

PEPITE 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 11 agents dont 3 salariés 

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

 

Il a pour ambition de développer la culture entrepreneuriale, diffuser et mutualiser les bonnes pratiques dans les 

établissements d’enseignement supérieur de la région. Il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale pour 

l’entrepreneuriat étudiant menée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation (MESRI). Lauréat 

d’excellence de l’appel à projet « L’esprit d’entreprendre » du MESRI, Pépite Bretagne s’est engagé dans un 

renforcement de ses actions avec notamment pour ambition de sensibiliser 100% des étudiants bretons de 1ère 

année d’étude supérieure au doctorat.  

Mission du poste 

Sous l’autorité du responsable opérationnel régional du projet Pépite Bretagne et en lien avec les représentants des 

sites infrarégionaux, le.la chargé.e de projet entrepreneuriat “sensibilisation doctorants” a pour mission de :  

• Renforcer la dynamique de réseau entre les doctorants, les enseignants-chercheurs et l’écosystème de 

l’innovation  

• Assurer l’animation d’actions de sensibilisation dédiées aux doctorants 

• Assurer la coordination l’ensemble des actions entrepreneuriales en lien avec le public des doctorants  

Activités principales 

 

Renforcer les liens entre les doctorants, les enseignants-chercheurs et l’écosystème de l’innovation  

avec le futur collège doctoral de Bretagne et les pôles doctoraux de site, les unités de recherche, les doctorants et 

l’écosystème de l’innovation en particulier la SATT, la fédération des 7 technopoles, et les campus innovation des 

sites infrarégionaux, et en s’appuyant sur les directions des laboratoires avec le soutien des VP 

entrepreneuriat/valorisation 

Accompagner et orienter les doctorants porteurs de projets d’innovation vers les bons interlocuteurs 



 

 Développer et soutenir les actions de sensibilisation à destination des doctorants et post-doctorants et soutenir 

les actions existantes (doctoriales, hackatech...) 

 

Déployer le parcours de formation "entrepreneuriat doctorants" en animant la dynamique de réseau 

 

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

- Pratique d’animation de réseaux et de mobilisation de collectifs de travail  

- Expérience entrepreneuriale et/ou dans l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises 

innovantes 

- Expérience en gestion de projets  

- Connaissance du milieu de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

- Connaissance de l’écosystème breton de l’innovation 

- Maîtrise des logiciels de bureautique et pratique d’applicatifs de gestion de projet et d’outils collaboratifs  

- Aptitude au montage de projets collaboratifs  

- Capacité d’écoute, sens du relationnel  

- Sens de l’organisation et rigueur  

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

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

Poste basé à Rennes avec des déplacements hebdomadaires sur la région Bretagne et ponctuels à Paris 

   Modalités de recrutement  

Emploi ouvert en Contrat à Durée Déterminée d’un an (renouvelable) 

Poste à pourvoir au plus vite 

 


