DESCRIPTION DE POSTE
POUR APPEL A CANDIDATURE
Date de mise à jour : mars 2018
Intitulé du poste : Animateur entrepreneuriat (F/H)
Localisation : EVRY
Entité/service : TELECOM Ecole de Management - TELECOM SudParis / IMT Starter
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’incubateur
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II - E/F/G/H/I
CDD

MISSIONS :
Dans le cadre d’un projet nommé REBOOT financé par BPI France, TELECOM Ecole de Management et
TELECOM SudParis développent au sein d’un consortium de 7 structures des outils méthodologiques et
pratiques pour accompagner des projets étudiants entrepreneuriaux.
L’approche de REBOOT repose sur la nécessité de décloisonner les frontières classiques entre l’industrie et
l’enseignement, mais également au sein même des disciplines de ces enseignements.
Ce projet regroupe des équipes comprenant des étudiants (grandes écoles et université) de toutes
disciplines. Ces équipes sont placées en immersion dans un écosystème de référence composé de lieux
innovants (incubateur, fablab, tiers lieux…) pour y découvrir les codes et les enjeux, les modes de
fonctionnement et les limites, c’est la réalité du terrain.
Chaque équipe est guidée par des mentors, des experts et par les promotions précédentes tout le long
d’étapes collectives et individuelles.
Le poste d’animateur entrepreneuriat sera porté par IMT Starter, l’incubateur commun de TELECOM Ecole
de Management, TELECOM SudParis et commun à l’ENSIIE, grandes écoles d’ingénieur et de
management spécialisées dans le numérique basées à Evry (91) et membres de l’IMT (Institut MinesTélécom).
Depuis 19 ans, IMT Starter a accompagné la création de 190 entreprises innovantes du numérique.
Le campus s’est doté d’un Fablab en 2018 composé de matériels électroniques, imprimantes 3D,
découpeuses laser, permettant aux étudiants et entrepreneurs de réaliser des projets. L’utilisation du Fablab
et sa mise en relation avec l’incubateur est au cœur du projet REBOOT.

ACTIVITES :

-

Gérer le projet REBOOT pour le compte de TELECOM Ecole de Management et TELECOM
SudParis en lien avec le Directeur de l’incubateur et les responsables innovation des deux écoles

-

Participer à la mise en place d’un programme REBOOT de formation entrepreneuriale incluant des
conférences, des masterclasses et des séances de coaching à destination d’étudiants

-

Réaliser la communication et la valorisation de REBOOT sur les différents réseaux sociaux de
l’incubateur

-

Réaliser la gestion, le suivi et le reporting du programme REBOOT

-

Mettre en place l’accès fluide des étudiants et du personnel au Fablab. Assurer sa mise en visibilité
sur le campus et aux partenaires du consortium REBOOT

-

Animer le Fablab en lien avec les groupes d’étudiants du club électronique

-

Etablir au sein de REBOOT le lien entre le programme de formation entrepreneuriale et le Fablab

-

Rédiger des articles, réaliser des interviews pour les réseaux sociaux de l’incubateur et des écoles

-

Etre force de proposition sur l’organisation d’événements entrepreneuriaux et sur les dispositifs
digitaux et événementiels à mettre en œuvre

FORMATION ET COMPETENCES :

Niveau de formation et/ou expérience requis :
- Diplôme d’une école de commerce/marketing/communication ou ingénieur (bac+4
minimum)
Compétences, connaissances et expériences indispensables :
- Compétences rédactionnelles
- Maîtrise des réseaux sociaux
Capacités et aptitudes :
- Autonomie
- Passion pour l’innovation ou la communication en général
- Rigueur
- Dynamisme

