Fiche de poste - stage 6 mois :
Service communication / relations publiques - Paris 8ème
Contexte

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances et de la Caisse
des Dépôts, ont engagé des mesures pour un programme national, appelé
Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert & l’Entrepreneuriat (PÉPITE) :
1. L’intégration de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans les maquettes
pédagogiques de toutes les filières et de tous les établissements avec
crédits ECTS intégrés
2. La création du Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE), une 1ère
mondiale, 3 700 étudiants-entrepreneurs en 2018 ;
3. La création de 30 Pôles couvrant l’ensemble du territoire national. Ils :
○ Coordonnent des programmes de sensibilisation et de
formation à l’entrepreneuriat ;
○ Accompagnent les projets entrepreneuriaux et de création
d’entreprise des étudiants et des jeunes diplômés.
4. La création d’un Prix national PÉPITE qui récompense 150 lauréats
régionaux et 53 nationaux.
Quatre ans après son instauration, le SNEE fait le plein et affiche une hausse
de près de 1.000 bénéficiaires par an. Plus de 6.000 porteurs de projet ont
ainsi pu profiter de ses atouts : double accompagnement, substitution du stage
par le projet entrepreneurial, financement, mise en réseau, accès à un espace
de coworking, etc.
Accessible dans l’un des 30 Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PÉPITE), ce Statut est délivré sur sélection aux étudiants et
jeunes diplômés, titulaires du baccalauréat ou équivalent, ayant un projet de
création ou reprise d’activité.
La culture entrepreneuriale s’est ainsi fortement démocratisée chez les jeunes.
Une personne sur deux entre 18 et 24 ans désire aujourd’hui se lancer dans
l’aventure, contre 30% pour le reste de la population.
La Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises
(FNEGE), créée en mai 1968 par l'État français et les entreprises, porte
administrativement Pépite France.

Missions

A temps partagé sur des actions Pépite France et Pépite Île-de-France,
vous aurez pour missions :
1. Favoriser l’émergence de la communauté “Étudiant-Entrepreneur”
● Soutenir la mise en œuvre du Pépite France Magazine ;
● Assurer le lancement et le suivi du nouveau site web Pépite France ;
● Soutenir la mise en place de la bourse Création - bourse qui facilite
la création d’une entreprise pour les Étudiants-Entrepreneurs ;
● Aider au lancement du programme Ambassadeur Pépite France
● Etablir un benchmark pour la mise en place d’un CRM
● En IDF, participer à la fédération de la communauté.
2. Communication & diffusion
● Communiquer sur les réseaux sociaux en lien avec les équipes :
Facebook / Instagram / LinkedIn / Twitter / YouTube. Assurer en
particulier l’animation de la page Facebook Pépite Île-de-France
● Soutenir la communication des programmes nationaux (Pépite Skills,
Pépite Starter, etc.) ;
● Gérer la réalisation d’une série de vidéos en partenariat avec l’INPI
● Orchestrer un concours pour la mise en lumière d'ÉtudiantesEntrepreneurs
● Participer aux réunions de service.

Profil

●
●
●
●

Master 2 en communication/marketing, en management de projets
ou management de l’innovation
Maîtrise de la suite Office
Une connaissance des acteurs de l’entrepreneuriat est un vrai plus
Il/Elle devra être polyvalent.e car les missions peuvent évoluer

Infos
Lieu : 2 avenue Hoche 75008 Paris
pratiques Début : dès que possible
Stage de 6 mois

Si vous êtes intéressé.e merci d’envoyer CV & LM à contact@pepite-france.fr

