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L’Université de Limoges recrute un 
 

RÉFÉRENT LIMOUSIN DU DISPOSITIF PÉPITE NORD AQUITAIN F/H 
Contractuel du niveau de catégorie A uniquement 

 
Référence offre : 2021 - 736978 

 

 

Présentation de l’Université de Limoges 

 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16 000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un environnement des 
plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant d’interactions, avec une population 
étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, des formations fondées sur des recherches 
de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe 
et des partenariats de grande envergure, contribue à inventer le monde de demain. 
 

Le poste 

 
Rattaché à la Direction Générale des Services au sein de la direction « Stratégie et Partenariat » et en lien fonctionnel 
avec la Vice-Présidente déléguée au pilotage de l’Innovation et Interdisciplinarité, le Référent Limousin du dispositif 
PEPITE Nord Aquitain a pour missions : 
-  D’assurer le suivi de la réalisation des AAP Tiers Lieux/outils numériques 
-  Mettre en œuvre les actions de sensibilisation, 
- Accompagner le dispositif PEPITE à destination des étudiants de l’université de Limoges et des établissements 
partenaires et d’assurer le lien avec le Diplôme Étudiant Entrepreneur (D2E). 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la direction et de 
l’Université de Limoges. 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges – Direction Générale des Services  
33, rue François Mitterrand 
87000 LIMOGES 
 

Missions 

 
Dans le cadre de ses missions, le référent Limousin du dispositif PEPITE Nord Aquitain devra :  
 

Assurer le suivi de la réalisation des AAP Tiers Lieux/outils numériques : 

 Assurer le suivi de la réalisation des projets AAP Tiers Lieux/outils numériques en lien avec l’ensemble 
des établissements partenaires du dispositif. (Ex : 3IL…) 

 Rédiger des bilans intermédiaires. 
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Mettre en œuvre les actions de sensibilisation, et d’accompagnement PEPITE à destination des étudiants de 
l’université de Limoges et des établissements partenaires : 

 Contribuer au développement et à l’organisation des actions/événements de sensibilisation à 
destination des étudiants et enseignants, 

 Développer des supports numériques (contenus, outils…),  

 Développer des parcours de formation, de sensibilisation et d’accompagnement hybrides 

 Assurer ponctuellement la représentation du PEPITE à l’occasion d’actions/événements proposés sur 
le territoire, en concertation avec le responsable du PEPITE.  

 Maintenir et développer un réseau de partenaires (experts, mentors, etc)  

 Assurer la veille 

 Prendre part aux actions régionales (ex. : rencontres Inter-PEPITEs, Salons…)  

 Contribuer, au besoin, à l’organisation des actions régionales co-organisées entre plusieurs 
partenaires. 

 Accompagner les porteurs d’idée ou de projet bénéficiaires du Statut national étudiant entrepreneur 
(contribuer à l’animation de la communauté des étudiants entrepreneurs, conseiller le porteur de 
projet sur la phase d’émergence de son projet, mettre le porteur de projet en réseau avec les acteurs 
de l’écosystème adaptés à son profil et ses besoins) 
 

Assurer le lien avec le Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E) 

 Assurer le lien entre l’équipe pédagogique en charge du D2E et les étudiants-entrepreneurs. 
 

Relations : 
 

En interne : 
 

 Vice-Présidente déléguée au pilotage de l’Innovation et de l’Interdisciplinarité 

 Directrice Générale des Services 

 DGSA Stratégie et Partenariat 

 Pôle Formation  

 Pôle Vie Étudiante 
 
En externe : 
 

 Université de Poitiers 

 ENSA 

 AVRUL 

 CODEMAKER 

 Fondation Partenariale 

 ENSMA 

 3IL 

 Collectivités territoriales 
 
 

Profil requis, compétences attendues 

 
Connaissances 
 

 Culture de l’entrepreneuriat, de l’univers startup et du numérique,  

 Maîtrise des techniques et outils de gestion de projet  

 Maîtrise d'ouvrage et pilotage de projets numériques 

 Maîtrise et compréhension des écosystèmes numériques et développements inhérents 

 Organisation d'événements en distanciel et présentiel 

 Maitrise des technologies de l’information et de la communication  

 Bonne maitrise de l’anglais  

 Organisation logistique et administrative  

 Bonne pratique des techniques de communication et d’animation de réunion  

 Aisance relationnelle  
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 Capacité à rendre compte et à capitaliser les expériences  

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Réalisation de tableaux de bord, suivi des indicateurs  

 Une connaissance des environnements et des méthodologies d’accompagnement à la création d’entreprise 
est un plus 
 

Compétences techniques 

 
 Analyser une situation problématique dans un environnement complexe 

 Capacité à adapter les formulations du dispositif Pépite en fonction des formations/typologies de public 

 Capacité à analyser des situations complexes et de déterminer les formulations numériques les plus 
adéquates en termes de technologies, prestataires à solliciter, et approches de développement 
nécessaires 

 Élaborer des préconisations, proposer des solutions et scénarii d'amélioration 

 Animer et travailler en groupe 

 Maitriser les logiciels de création 

 Maîtriser le Pack office et les outils Métiers 

Aptitudes professionnelles 

 
 Aptitude à apprendre et à se former à des notions nouvelles  

 Capacité à travailler en relation avec les autres équipes du Pépite 

 Capacité à travailler et communiquer avec le référent qualité du pôle 

 Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés en interne et en externe  

 Forte autonomie et capacité à porter un projet dans sa globalité  

 Capacité de travail en équipe et de partage d’informations  

 Sens de l’organisation, rigueur et méthode  

 Curiosité, ouverture et force de proposition 

Nature du recrutement Contractuel : Contrat à durée déterminée 12 mois 

Date de prise de fonctions souhaitée A partir du 01/01/2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
au plus tard le 3/12/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 
 

Lieu LIMOGES 

Quotité 100% 

 

mailto:drh-recrutement@unilim.fr

