PROFIL DE POSTE
Chargé(e) de mission ingénierie inter
établissements
Maison  de  l’Entrepreneuriat

La Communauté d'Universités et d'Etablissements Lille Nord de France regroupe aujourd'hui les 6
universités et des établissements d'enseignement supérieur de la région Nord-Pas-de-Calais.
Elle a pour vocation la mutualisation d'activités et de moyens visant à renforcer la visibilité et
l’attractivité  des  grands  acteurs  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  de  la  région  Nord-Pas
de Calais.
La ComUE Lille Nord de France porte, au sein de sa mission "formation", une politique en matière
d’entrepreneuriat.  Le  programme  PEPITE,  partagé  par  l’ensemble  des  établissements,  en  constitue  le  
programme opérationnel. Il est destiné à accompagner et dynamiser   la   mise   en   œuvre   de  
l’entrepreneuriat   étudiant dans les établissements. Il inclut les politiques et les actions des
établissements   régionaux   en   faveur   de   l’entrepreneuriat étudiant, en partenariat avec les acteurs
socio-économiques et territoriaux.
Au sein de la ComUE Lille   Nord   de   France,   la   Maison   de   l’Entrepreneuriat   est   l’opérateur   du  
programme PEPITE.
Le(a) Chargé(e) de mission Ingénierie Inter-Etablissements est intégré(e)   à   l’équipe   de   la  
Maison de l’Entrepreneuriat  et  son  travail  contribue  à  la réussite des objectifs du PEPITE Lille
Nord de France.
Il  /elle  se  coordonne  avec  les  membres  de  l’équipe  de  la  Maison  de  l’Entrepreneuriat  et  de  la  ComUE
autant que besoin. Il /elle est placé(e) sous la responsabilité du directeur de la ME.
Missions
Le/la chargé(e) de mission assure pour les activités inter établissements :
la  mise  en  œuvre  du  plan  d’action  opérationnel  PEPITE  2015-2016
la coordination au niveau de la région, le  maillage  et  la  cohérence  d’ensemble  
l’articulation  entre  niveau  national et régional
l'élaboration des processus inter établissements
Activités principales :
Elaborer les contenus des nouveaux projets collectifs, les actions associées et les mettre en
œuvre  :
Ingénierie et montage de projets en :
mutualisation inter-Etablissement  sur  le  sujet  du  parcours  entrepreneurial  de  l’étudiant
lancement d'appels à projets régional :  innovation  pédagogique,  …  
actions  de  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  en  faveur  des  enseignants-chercheurs et
personnels des établissements, des étudiants  de  l’ESPE,  ….
Animation d'une dynamique régionale :
animer des groupes de travail et sessions collectives
proposer des contenus et des plans d'action
mailler les actions collectives avec les actions des établissements et des partenaires
initier  l’opérationnalisation des actions
Assurer la partie administrative en lien avec ces activités
Préparer les réunions et suivre les actions décidées
Préparer, si nécessaire, le budget prévisionnel des actions

Apporter une contribution technique :
Participer à l'élaboration des outils/supports de communication régionale
Participer aux réflexions nationales et régionales sur l'entrepreneuriat
Favoriser la mise en place de partenariats régionaux :
Construire, développer un réseau de partenaires régionaux / euro-régionaux
Travailler  sur  la  mise  en  place  d’actions  communes  avec  les  acteurs  du  territoire  
Contraintes ou spécificités du poste
Des déplacements professionnels sont à prévoir, notamment en Région Nord Pas de Calais
Le/la chargé(e) de mission devra être  capable  de  s’inscrire  dans  les  projets  préexistants,   de  
les  consolider  et  d’en  initier  de  nouveaux
Savoir et Compétences
Connaissance des systèmes éducatifs nationaux, du système universitaire et du
fonctionnement de la structure
Connaissance des milieux socio-économiques de la Région
Connaissance et pratique des réseaux professionnels
Connaissance  du  monde  de  l’entreprise
Savoir-faire, savoir être
Capacité  d’organisation  et  de  pilotage
Habitude du travail en mode projet
Capacité de négociation
Capacité  d’analyse  des  besoins
Aisance  relationnelle,  communicationnelle,  très  bonnes  qualités  d’expression  écrite  et  orale
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
Niveau souhaité du poste : Ingénieur  d’Etudes
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum
Formation Bac +5 à Bac + 8 souhaitée
Conditions
Poste à pourvoir au 16 mars 2015
CDD de droit public d’un  an  renouvelable  à  temps  plein.
Rémunération :  de  24  à  26  K€  brut/an  selon  compétences  et  expériences
Lieu d'exercice : Communauté d’Universités  et  d’Établissements  Lille  Nord  de  France,  365,  rue  Jules  
Guesde,    à  Villeneuve  d’Ascq
Postuler avant le : 9 mars 2015
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à :
Virginie Chupin, directrice des ressources humaines virginie.chupin@cue-lillenorddefrance.fr

