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Chargé·e de projet entrepreneuriat 

La Rochelle Université recrute un(e) chargé·e de projet entrepreneuriat au sein du service 
« CampusInnov ». Il s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable à pourvoir 
courant septembre 2022.  

 Environnement de travail 

CampusInnov est un service de la Rochelle Université qui vise à impulser une dynamique d’innovation 
et d’entrepreneuriat, contribuant au développement du monde socio-économique.  

Au sein du service CampusInnov, le/la chargé·e de projet entrepreneuriat diffuse une culture 
d'entrepreneuriat au sein de La Rochelle Université. Il/Elle participe à la mise en œuvre et à l’animation 
des dispositifs liés à l’entrepreneuriat, notamment à travers le label PEPITE (Pôle Etudiants pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Il/Elle participe à la dynamique CampusInnov portée par 
La Rochelle Université. Il/Elle a vocation à porter et à soutenir toutes les initiatives étudiantes et 
enseignantes dans lesquelles CampusInnov s'implique. 

 Missions 

1. Animer et développer des dispositifs d’informations et de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat au sein de La Rochelle Université 
 

2. Animer et mettre en œuvre le label PEPITE ECA (Entrepreneuriat Campus Aquitaine), 
dispositif phare de l’entrepreneuriat au sein de CampusInnov 

 
 

 Activités principales  

• Organiser et animer des réunions d’informations sur les dispositifs CampusInnov 
• Organiser et animer des séminaires de sensibilisation auprès d’un public étudiants 
• Développer et animer des actions innovantes et ludiques pour contribuer à la diffusion de l’esprit 

d’entreprendre au sein de La Rochelle Université 
• Organiser les commissions d’attribution du SNEE (Statut National Étudiant-Entrepreneur) et du 

D2E (Diplôme Etudiant-Entrepreneur) 
• Accompagner individuellement les étudiants-entrepreneurs ayant obtenus le SNEE dans la 

réalisation de leur projet entrepreneurial (accompagnement sur les différentes étapes du 
processus entrepreneurial, évaluation des performances économiques et financières des projets, 
conduite de revues de projet) et assurer un suivi de cet accompagnement via l’outil Pepitizy. 

• Mettre en œuvre un programme d’accompagnement collectif (ateliers / afterworks) pour les 
étudiants-entrepreneurs 

• Animer le réseau d’étudiants-entrepreneurs notamment par l’organisation d’évènements 
réguliers 

• Organiser, mettre en œuvre et animer le programme de mentorat des étudiants entrepreneurs 
• Impulser et animer la dynamique PEPITE sur le territoire 



 
La Rochelle Université 

23 avenue Albert Einstein – BP 33060 – 17031 La Rochelle – +33 (0)5 46 45 91 14 
 

 
Le cas échéant, activités associées : le/la chargé·e de projet entrepreneuriat peut être amené·e à 
représenter CampusInnov au sein d'instances partenariales. Il/elle sera également amené·e à collaborer 
à la construction de contenus de formation et de sensibilisation et à participer à la diffusion d’un esprit 
entrepreneurial et d’innovation auprès de la communauté étudiante et lycéenne et se coordonnera avec 
les autres projets de CampusInnov. Il/elle devra rendre compte régulièrement de son activité et 
participer à l’élaboration et au développement des actions de communication des missions dont il est 
en charge. 
 

 Connaissances attendues 

• Techniques d’accompagnement de porteurs de projet 
• Connaissance de l'écosystème local et national de la création d’entreprise (structures 

d'accompagnements, organismes professionnels, etc.) 
• Connaissance de l'environnement de l'enseignement supérieur et du fonctionnement 

universitaire 
• Connaissance des méthodologies créatives et collaboratives (design thinking, fab lab, 

hackathons…) 
• Connaissance des méthodes d’accompagnement à la création d’entreprise 
• Connaissance théorique et pratiques en gestion d’entreprise 
• Connaissance des outils et des méthodologies de gestion de projet et de coaching 
• Autonomie dans l’organisation du travail 
• Anglais 

 

 Compétences et aptitudes requises  

• Expérience de l’accompagnement à la création d’entreprise 
• Connaissance en montage de business plan et plan de financements d’entreprise 
• Maîtriser les techniques de conduite de projet 
• Traduire des objectifs de sensibilisation, de formation et d’orientation en actions pertinentes 
• Formaliser et co-conduire un projet de formation 
• Mentorer des étudiants en mode projet 
• Mobiliser, construire, coordonner et gérer des ressources de différentes natures 
• Maîtriser les techniques d'animation de groupe 
• Maîtriser les techniques d'expression orale et écrite 
• Rédiger des notes, des rapports, des documents de synthèse 
• Choisir les supports adaptés pour optimiser l’impact de la communication 
• Goût du challenge et de l’expérimentation 
• Aisance relationnelle et capacité d'adaptation à des interlocuteurs d'univers différents 
• Capacité à mobiliser, animer 
• Capacité d'écoute, d'organisation, de rigueur et d'autonomie 
• Sens du travail en équipe 
• Créativité, enthousiasme, dynamisme 
• Sens de l’innovation et de l’entrepreneuriat 
• Sens de l’écoute et de la négociation 
• Esprit critique et goût pour les projets de création d’entreprise 
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 Profil recherché 

Formation initiale souhaitée : Bac+2, Bac+5 tous domaines 
Expérience souhaitée : 3 années d’expériences en accompagnement à la création d’entreprise 
 

 Contraintes liées au poste 

Participation à des événements régionaux, travail en horaires décalés ponctuellement (évènements et 
ateliers en soirée).  

 Type de recrutement  

CDD 12 mois, renouvelable – Poste de catégorie A.  
Rémunération : de 2 060 € brut à 2 550 € brut mensuel selon profil et expérience  
Temps de travail : temps plein 
Lieu de travail : La Rochelle Université, et déplacements éventuels  

 Contact pour information sur la procédure de recrutement 

Direction des Relations et des Ressources Humaines  
Service Emplois, Recrutements, Formation, Compétences  
Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr  
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 25 juillet 2022 au 21 
août 2022 (fermeture estivale). 

 Contact pour information sur le poste à pourvoir 

Michael GOUIN Directeur CampusInnov 
Tél. : 06 51 16 37 75 
Courriel : michael.gouin@univ-lr.fr 
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 25 juillet 2022 au 21 
août 2022 (fermeture estivale). 
 

 Candidatures 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 
• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé 
• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 
 
Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien figurant 
dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence du poste : CAMPUS 
INNOV / ENTREPEUNARIAT). 
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 25 juillet 
2022 au 21 août 2022 (fermeture estivale). 
 
Date limite de candidature : 19 aout 2022  
Audition des candidats sélectionnés : fin aout / début septembre  
Prise de fonctions : courant septembre  
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