Concours ITRF
Session 2017
FICHE DE POSTE
CORPS: Ingénieur d’études
CATEGORIE: A
BAP. : J Gestion et Pilotage » - Formation continue, orientation et insertion professionnelle
NATURE DU CONCOURS : interne
EMPLOI TYPE : Chargé-e d’orientation et d’insertion professionnelle
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1
ETABLISSEMENT : ComUE Lille Nord de France
VILLE : Villeneuve d’Ascq
LOCALISATION DE POSTE : Mission Entrepreneuriat
INSCRIPTION SUR INTERNET : Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 29 mars 2017 à 12
heures au 26 avril 2017 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 26 avril 2017 (cachet de la
poste faisant foi)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-etde-formation.html
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : fiche n° J2A42
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel disposant des responsabilités et compétences élargies. Elle travaille à
l’organisation et la coordination de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site Lille Nord de France en
forte synergie avec les Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de
recherche. L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une
composante.
Au sein de la Communauté d’Universités et Etablissement Lille Nord de France, la Mission Entrepreneuriat porte
l’opérationnalisation de la politique de la ComUE en matière « d’entrepreneuriat, d’initiatives et d’innovation ».
La feuille de route de la Mission est constituée par le Programme PEPITE Lille Nord de France, labellisé par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
La Mission Entrepreneuriat porte notamment les dynamiques d’animation régionale en matière de réflexion, de
coordination, de mutualisation inter-établissements qui touchent au déploiement territorial du Statut National
Etudiant Entrepreneur et des dispositifs nationaux qui y sont associés.
La réalisation de ces activités s’effectue en articulation avec les établissements, les organismes et les institutions
dont les actions s’inscrivent naturellement dans le programme PEPITE Lille Nord de France.

MISSION :
Sous l’autorité du directeur de la Mission Entrepreneuriat, le ou la chargé-e de mission aura pour mission
d’assurer le déploiement et la mise en œuvre du Statut National Etudiant Entrepreneur (SN2E) et des dispositifs
qui y sont attachés.
ACTIVITES PRINCIPALES :








Participer à la définition des orientations politiques et stratégiques du service
Participer à l’organisation des comités d’engagement du statut National Etudiant Entrepreneur (SN2E)
Définir, organiser, mettre en œuvre et animer les éditions du programme STARTER Hauts de France
Organiser les éditions régionales du concours E-lab Tremplin
Concevoir, structurer et implémenter un programme d’animations à destination des étudiants bénéficiant
du SN2E (ateliers de co-design, etc)
Constituer ou mobiliser et animer des réseaux d’appui et d’accompagnement des étudiants
entrepreneurs (alumni, etc)
Initier l’émergence et porter l’ingénierie de montage de nouveaux projets collectifs
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 Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de l’accompagnement à l’initiative
étudiante (universités, écoles, lycées, rectorat, chambres consulaires, BGE, CMA, entreprises,
collectivités territoriales, Pôle Emploi)
 Participer et organiser des évènements (salons, animations type start-up week end...) en lien avec des
partenaires ou des instances régionales et nationales
 Élaborer des documents et des supports de communication
 Participer aux différents dispositifs d’accompagnement ou d’évaluation des candidats

COMPETENCES PRINCIPALES :
Connaissances












Méthodes et outils d’accompagnement à la prise d’initiative (connaissance générale)
Méthodes et outils d’aide à l’orientation (connaissance générale)
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique (connaissance
générale)
Dispositifs de formation initiale et continue (connaissance générale)
Objectifs et projets de l’établissement
Environnement socio-économique
Environnement et réseaux professionnels
Techniques d’animation de groupe
Méthodologie de conduite de projet
Techniques d’expression orale et écrite
Rôle des différents acteurs de la formation et de l’emploi

Compétences opérationnelles










Traduire des objectifs d’orientation et d’insertion professionnelle en actions pertinentes
Conduire un entretien (maîtrise)
Concevoir des outils pédagogiques
Sensibiliser et faire adhérer
Analyser des données et des informations
Concevoir une action de communication
Rédiger des rapports et des documents
Gérer un budget
Travailler en équipe

Compétences comportementales



Sens relationnel
Sens de l’organisation

Diplôme réglementaire

Diplôme réglementaire exigé – formation professionnelle souhaitable



Licence
Domaines de formation souhaités : gestion, sciences humaines et sociales, communication

Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste
Nom et prénom : Virginie CHUPIN
Fonction : Directrice des ressources humaines
Tel. : 03 20 79.87.33
Mail : virginie.chupin@cue-lnf.fr

Page 2 sur 2

