Fiche de poste :
Stage d’animation du programme PEPITE STARTER au sein du PEPITE
PON, Université de Paris Nanterre.
Sujet : Stage d’animation au sein du PEPITE PON, Université de Paris Nanterre.
Type : Stage
Localisation : Université de Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92000 Nanterre
Durée : 5 mois à 6 mois (35h par semaine)
Rémunération : Gratification de stage 554.40 euros par mois
Début du stage : Dès que possible
Projet :
En réponse à un appel à projets national, le PÉPITE PON a été labellisé en mars 2014. Il a pour objet de
développer l’entrepreneuriat étudiant au sein des établissements membres (10 actuellement), dont Paris
Nanterre et Paris 8 - fondatrices de l’université Paris Lumières-, à travers des actions de sensibilisation, de
formation, d’accompagnement des étudiants et jeunes diplômés. En 2016 - 2017 Pépite-PON accompagne
une centaine d’Etudiants Entrepreneurs.

Missions principales :
En relation avec le chargé d’animation et de coordination pour l’entrepreneuriat, PEPITE PON, les
missions du stagiaire d’animation sont :
1. Animation du Programme Pepite Starter
- Assister le chargé de coordination Pepite Pon à la mise en place du programme Pepite Starter,
- Animer le programme Pepite Starter,
- Organiser les événements du programme Pepite Starter,
- Préparation du rapport d’activités annuel,
- Aider et assister le chargé de mission dans la gestion au quotidien des Etudiants Entrepreneurs.

Profil recherché :
Bonne relation humaine - Planification et conduite de projet - Montage et gestion d’événements - Travail
en équipe et en réseau - Sens relationnel et qualités de communication – Autonomie - Connaissance des
dispositifs et institutions d’aide à la création d’entreprise - Maîtrise des outils informatiques.

Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : Contact@pepite-pon.fr
avec l’objet « candidature Chargé de Co-animation/PEPITEPON »
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