Poste
Contractuel de catégorie A
Temps plein

Rémunération envisagée
2010,30 € brut / mensuel

Début et durée du contrat
Septembre 2022
CDD jusqu’au 31/08/2023 - renouvelable

Le service en quelques mots :
Service d’Accompagnement à la Formation, l’insertion, la Réussite et l’Entrepreneuriat (SAFIRE) :
SAFIRE propose un accompagnement à la recherche d’information et met à disposition des ouvrages et
des brochures sur les filières d’études, les métiers (CIDJ, Onisep, Apec, etc.).
Les étudiants bénéficient de conseils en orientation et d’un accompagnement à l’élaboration de leur projet
de formation et professionnel.

Vos missions :
Missions du poste : Le chargé(e) d’Orientation et d’Insertion Professionnelle en entrepreneuriat conçoit,
propose et réalise des dispositifs d’insertion professionnelle pour faciliter la construction de parcours de
formation et l’accès à l’emploi des différents publics grâce à la création ou la reprise d’entreprises. Au sein
du SAFIRE d’Avignon Université, sous l’autorité du Directeur et de la Directrice adjointe, l’ingénieur chargé
de l’accompagnement au développement des activités entrepreneuriales a pour mission de mettre en place
et de favoriser toutes les actions dans le domaine de la création d’activités (entreprises et/ou associations)
afin d’optimiser l’insertion des étudiants par l’économie en lien avec les partenaires socio-économiques et
acteurs de la création d’entreprise. Il intègrera l’équipe des ingénieurs d’études et assistants ingénieurs du
SAFIRE et travaillera en collaboration avec eux sur les différents domaines. Il travaillera également en
collaboration avec la responsable du DU et du parcours entrepreneuriat.
Activités principales :
- Coordonner l’antenne du PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)
Provence d’Avignon Université sous la direction du directeur du SAFIRE en coordination avec le PEPITE
Provence de Marseille ;
- Organiser les comités de pilotage de l’Antenne PEPITE d’Avignon Université en coordination avec le
PEPITE Provence ;

-

-

-

Gérer et animer l’espace de co-working d’Avignon Université. Cet espace sera ouvert à l’ensemble des
membres du PEPITE Provence et réciproquement ;
Concevoir, mettre en œuvre et animer des actions de formation et activités adaptées aux besoins des
étudiants d’Avignon Université et du territoire en matière d’entrepreneuriat pour développer l’esprit
d’entreprendre et la prise d’initiatives chez les étudiants (conférences, ateliers, challenges,
séminaires...) ;
Sensibiliser, pré accompagner, conseiller, analyser les besoins et mettre en relation les étudiants
porteurs d’un projet de création/reprise d’entreprise avec les partenaires ;
Participer aux réunions et événements organisés par le PEPITE Provence ;
Assurer le suivi et l’accompagnement des projets de création d’entreprise des étudiants et diplômés
d’Avignon Université et de son territoire ;
Assurer le rôle de référent PEPITE pour l’action Statut Etudiant Entrepreneur sur Avignon ;
Aider les étudiants dans le montage de leur dossier de candidature au Statut National Etudiant
Entrepreneur– SNEE ;
Ancrer l’entrepreneuriat étudiant sur le territoire. Proposer une stratégie, mettre en place, coordonner
et gérer le D2E sur Avignon en lien avec le PEPITE Provence ;
Participer à l’organisation d’évènements sur la création d’entreprise, en autonomie ou en équipe selon
les manifestations à organiser (24H pour entreprendre, Business Game, 36H chrono de la création
d’entreprise…) ;
Développer et animer les réseaux des partenaires dans le champ de l’entrepreneuriat ;
Rendre compte de ses activités et actions, qualitativement et quantitativement ;
Participer aux activités et évènements du service concernant les actions dans le cadre de l’information,
de l’orientation et de l’insertion professionnelle (forum des études supérieures, job dating…).

Votre profil :
Niveau de diplôme : bac +4 dans la conduite de projet.
Expérience professionnelle exigée : minimum 1 an d’expérience.
Connaissances :
- Connaissance générale sur l’organisation et le fonctionnement de l’université ;
- Connaissance de l’environnement socio-économique du territoire.
Compétences opérationnelles :
- Organiser des événements ;
- Traduction des objectifs en actions ;
- Maitrise des techniques de conduite de projet, d’animation et d’encadrement de groupes ;
- Participation au montage des dossiers de financement liés à l’Entrepreneuriat ;
- Veille dans le domaine entrepreneurial ;
- Evaluation des actions ;
- Savoir accompagner des étudiants dans un objectif d'insertion professionnelle, voire d'orientation.
Compétences comportementales :
- Maîtrise de l'expression orale et écrite ;
- Savoir accompagner des étudiants dans un objectif d'insertion professionnelle, voire d'orientation ;
- Dynamisme, sens de l'initiative et des responsabilités, sens du contact ;
- Capacités de réactivité, d'adaptation, d'organisation et de rigueur.

Liens relationnels :
Lien hiérarchique : Directeur et Directrice adjointe du Service d’Accompagnement à la Formation,
l’insertion, la Réussite et l’Entrepreneuriat.
Liens fonctionnels : Directeur, Directrice adjointe et personnels du SAFIRE, composantes et services
d’Avignon Université, coordinatrice du pôle PEPITE Provence, Partenaires du monde socio-économique,
Partenaires institutionnels, association « Les Entrepreneuriales en Vaucluse »…

Les petits +
Au sein
❖
❖
❖
❖
❖
❖

d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnel (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/SAFIRE_IGE_2022
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

