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Branche d’Activité Professionnelle : J 
N° emploi type : J2A42 
Titre emploi type : Chargé.e 

d’orientation et d’insertion 

professionnelle 

Présentation de l’Université d’Angers 

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3ème employeur du territoire, 
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiant.e.s.  
L’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus de 25000 étudiant.e.s 
répartis sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (Cholet et 
Saumur). Elle comprend 8 composantes (5 Facultés, 1 IUT, 1 école d’ingénieur interne et 1 IAE), 5 services 
communs, 13 services centraux et 30 unités et structures fédératives de recherche. 

L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux 
de réussite en licence en France (64%) accompagné d’un taux d’insertion professionnelle de l’ordre de 90%. 
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun 
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 156 M€ (dont 123 M€ de masse 
salariale). 
L’UA qui compte 1115 personnels enseignants et enseignants-chercheurs, 810 personnels administratifs et 
techniques et près de 2000 vacataires recherche des acteurs impliqués et audacieux. Rejoignez-nous !  

 
 

Caractéristiques du contrat 

Date d’affectation sur le poste souhaitée : Juin 2021 

Durée du contrat : 1 an 
Quotité de travail : 100%  
Rémunération : entre 1780€ et 2043€ brut mensuel selon profil et expérience 

Lieu d’affectation : Campus Belle-Beille, Angers  

Description du service et place de l’agent dans l’organisation  

(mission de l’unité, responsable hiérarchique, environnement, contraintes) 

L’Université de Nantes porte le dispositif Pépite des Pays de la Loire (PDL) pour le compte des établissements 
de la région, en coordination avec l’Université d’Angers et Le Mans Université. Des actions de sensibilisation, 
de formation et d’accompagnement labellisées Pépite sont déployées à l’échelle de la région des Pays de la 

Loire d’une part, et à l’échelle des 3 sites d’Angers, Le Mans/Laval et Nantes/Saint-Nazaire/La Roche-sur-

Yon d’autre part. Ces actions sont planifiées en concertation avec la gouvernance du Pépite des PDL et en 
collaboration avec les missions entrepreneuriat des universités d’Angers, du Mans et de Nantes. 
 
Le poste de chargé.e de projet entrepreneuriat – Sensibilisation du Pépite des PDL s’inscrit à 100% dans le 
cadre du projet « PÉPITE Pays de la Loire - Actions de sensibilisation inter-établissements Pépite » financé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), la Région des 

Pays de la Loire et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
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Missions et activités  

 

Placé.e sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du SUIO-IP de l’université d’Angers, le.la 
chargé.e de projet entrepreneuriat – Sensibilisation du Pépite des Pays de la Loire aura pour mission de 
déployer les actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre conformément au projet stratégique du 
Pépite des Pays de la Loire et de contribuer au développement du réseau des référents entrepreneuriat. 

 
 

- Déployer les actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre conformément au projet 
stratégique du Pépite des Pays de la Loire 
 
- Contribuer activement au développement et à l’organisation des actions/événements de sensibilisation à 
destination des étudiants, 
- Participer à l’animation des actions/événements de sensibilisation, 
- Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de communication, en coordination avec le.la chargé.e de 

communication régionale du Pépite, 
- Accueillir les étudiants et les jeunes diplômés porteurs d'un projet de création et les orienter, 
- Organiser les Campagnes Créativ’ et Mois de l’entrepreneuriat, en appui du coordonnateur régional du 
Pépite 
- Effectuer une veille de l’actualité et des évènements dédié à l’entrepreneuriat au niveau régional et 
national 
- Faire remonter les actions/évènements liés à l’entrepreneuriat étudiant au.à la chargé.e de 

communication régionale du Pépite 
 
 
- Réaliser l’inventaire de l’offre de formation à l’entrepreneuriat des établissements du territoire 

 
- Contribuer au développement du réseau des référents entrepreneuriat 
- Développer et organiser des actions de sensibilisation à destination des enseignants, en coordination avec 
les établissements de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) du site 
- Participer à l’animation des actions de sensibilisation 

 
- Missions transverses 
 
Participer ponctuellement 

- aux jurys et évènements organisés par le Pépite, les établissements et les partenaires en matière 
d’entrepreneuriat étudiant, 
- aux évènements régionaux du Pépite des PDL et nationaux du réseau Pépite France 
- Contribuer à la production du bilan annuel d’activités du Pépite des PDL. 
 

- Déplacements sur les différents campus et établissements de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l’Innovation (ESRI) du 49 

- Variabilité éventuelle des horaires de travail. 
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Modalités du recrutement et contact 

Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de l’Université. 

Date de fin de dépôt des candidatures : 24 mai 2021 

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 

Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire :  
Céline Odic au 02 41 96 23 58 ou Florestine Le Breton au 02 41 96 23 94  
ou recrutement@univ-angers.fr  

 
 

 

 

 

 

 
Savoirs : 

- Culture entrepreneuriale, 
- Culture de l’innovation, 
- Gestion de projets, 
- Organisation logistique et 

administrative, 
- Techniques de communication, 
- Techniques d’animation, 

- Environnement et réseaux 
professionnels, 

- Outils et technologies de 
communication et multimédia, 

- Technologie de l’information et 
de la communication (TIC). 

 
 

 

 
Savoirs être : 

- Bon relationnel, 
- Sens critique, 
- Sens du travail en équipe et 

du partage d’informations, 
- Curiosité et ouverture, 
- Rigueur/Fiabilité, 

- Esprit d’initiative, 
- Agilité, 
- Créativité, 
- Bonne capacité à travailler en 

autonomie. 
 

 
 

 
 

Savoirs faire : 

- Mobiliser et animer une 
communauté, 

- Travailler en mode projet et 
en équipe, 

- Assurer une veille, 
- Utiliser des logiciels 

spécifiques à l’activité, 
- Savoir planifier et respecter 

des délais, 

- Bonne maîtrise des 
techniques de conduites de 
réunions 

 
 

 

Compétences requises 

 

Formation 
 

Diplôme minimum obligatoire et spécialité :  
 
Bac +4, Bac +5. Master Gestion de projets, 
entrepreneuriat ou équivalent. 

 

Expérience 
 

 Débutant accepté 

 Expérience souhaitée  

mailto:recrutement@univ-angers.fr

