
Type de recrutement CDD 1 an renouvelable

Date de vacance du poste 01/10/2021

Cadre d'emploi
A1 - J2A41 - Chargé-e d'animation et d'ingénierie en 

formation tout au long de la vie

Niveau et diplôme A1 - Niveau II - Bac+3 - Licence Licence Pro

Rémunération

Rémunération brute mensuelle : à partir de 1827,55  

euros  et selon expérience

Prime brute annuelle : 1100,00 euros 

Composante d'affectation SERVICES GENERAUX/ Entreprenariat

Adresse administrative Avenue des facultés - 33400 Talence

Responsable hiérarchique Eric Astien

Bordeaux INP Recrute

Bordeaux INP, constitué sous la forme d’un grand établissement, regroupe 5 écoles 

d'ingénieurs du site bordelais et une classe prépa. La sensibilisation de ses étudiants à 

l'entrepreneuriat et à l'innovation constitue un enjeu économique et politique majeur. 

Dans ce cadre, Bordeaux INP met en place :

- un incubateur qui a pour mission première d’accompagner les porteurs de projets 

dans la maturation des différentes composantes de leur business model;

- un parcours entrepreneuriat pour encourager, soutenir et accompagner les étudiant-

e-s ayant la volonté de créer leur entreprise;

- une troisième année de spécialisation, intitulée « Ingénieur entrepreneur en projets 

innovants » qui a pour objectif d’apporter aux étudiant-e-s des compétences clés dans 

les domaines de la créativité et de la gestion de projets innovants.

Activités principales du poste

Mission principale

1 -  Pilotage de l'incubateur

2 -  Accueillir et accompagner les étudiants ayant un projet entrepreneurial

3 -  Mettre en place et animer le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat

4 - Valoriser les travaux restitués par les élèves

5 - Mettre en place des ateliers et des formations à l'entrepreneuriat

6 - Animer des ateliers

7 - Mettre en place des évènements pour la promotion de l'entrepreneuriat au sein de 

Bordeaux INP

8 - Renforcer l'identité de l'incubateur SIT'INNOV

9 - Animer le réseau d'étudiants entrepreneurs

10 - Promouvoir l'incubateur et l'entrepreneuriat au sein de Bordeaux INP et ses 

partenaires extérieurs

11 - Mettre en place une veille entrepreneuriale

12 - Animer les réseaux sociaux

Piloter l’incubateur Sit’innov, accompagner les étudiants dans leurs projets et 

promouvoir l’entrepreneuriat auprès des différentes écoles de Bordeaux INP

Environnement et contexte de travail

Caractéristiques du poste

Chargé(e) de support entrepreneuriat

Autres activités 



Lettre de motivation et CV détaillé à déposer  avant le 30/09/2021

Compétences demandées

Contact RH : rh-contractuels@bordeaux-inp.fr  

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout 

Informations complémentaires
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, 

Bordeaux INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les 

candidats et toutes les candidates éligibles à transmettre leur candidature.

Pour candidater 

Contraintes particulières du poste

1 - Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance 

générale) 

2 - Droit de la formation 

3 - Ingénierie de formation (connaissance générale) 

4 - Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

5 - Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien (notion de base) 

6 - Numérique : compétences du C2i « enseignant » 

7 - Outils numériques de la formation 

8 - Processus et mécanismes d'apprentissage 

9 - Sciences des organisations 

10 - Techniques de présentation écrite et orale 

11 - Technologies de l'information et de la communication (TIC) 

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

