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Offre d’emploi : animateur - entrepreneuriat dans le cadre 

de la mise en œuvre du Programme BEELYS (H – F) 

 
L’Université de Lyon, communauté d’universités et d’établissements créée par décret du 4 février 2015, 
regroupant 11 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le CNRS  et plusieurs 
établissements associés, recherche un animateur - entrepreneuriat pour le déploiement du programme 
BEELYS  au sein des établissements et des campus de l’Université de Lyon.  
 
La coordination d’une politique de promotion de l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants est une des 
compétences statutaires de l’Université de Lyon. 
 
L’Université de Lyon  et la Fondation pour l’Université de Lyon ont répondu conjointement à l’appel à projet 
PEPITE (Pôle étudiant pour le transfert l’innovation et l’entrepreneuriat) qui a été labélisé  par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche sous la forme du Pôle BEELYS Booster l’esprit 
d’entreprendre en 2014. 
 
Beelys a pour mission de déployer les actions confiées par le MENESR à chaque PEPITE, de coordonner, 
valoriser, et d’être en support des établissements dans le domaine de l’esprit d’entreprendre, tout en 
labellisant et déployant des actions inter-établissement en synergie avec l’écosystème 
entrepreneuriat/innovation. A ce titre, Le Diplôme d’Université Etudiant Entrepreneur (D2E) est porté et 
délivré par l’Université de Lyon.  
 
Dans le cadre des actions de Beelys, l’Université de Lyon souhaite renforcer son équipe dans le domaine de 
la sensibilisation, de l’accompagnement des étudiants entrepreneurs, auprès  des établissements pour une 
action coordonnée à l’échelle de chacun des campus du site.  
 
A ce titre, elle recherche un poste d’animateur des programmes de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès 
du public étudiant 

 

Description du poste 

 
Organisation du travail : temps complet (37 heures hebdomadaires) 
Lieu de travail : campus LyonTech La Doua cependant la mission qui est confiée nécessite des déplacements 
sur l’ensemble du site universitaire de la COMUE Université de Lyon Saint-Etienne.  
 
Missions principales : 
Le titulaire du poste facilite les actions de sensibilisation dans les établissements qui lui auront été affectés 
et sera notamment en soutien de l’action des RICE (Référents Innovation Créativité Entrepreneuriat) de ces 
établissements. 
Le titulaire de ce poste coordonne son action avec les 3 autres animateurs entrepreneuriat en charge du 
déploiement des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat du site. 
 

Type de contrat : CDD Type de poste : catégorie A Formation requise : baccalauréat + 3 minimun  

Durée du contrat : 2 ans Rémunération : selon expérience 
sur la base de la grille de la FPE  - 
ITRF  

Prise de fonction : 16 mars 2016  
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L’ensemble des animateurs forme une équipe qui a vocation à partager les informations, les actions et à être 
force de proposition auprès du directeur du programme Beelys. Au-delà de la réalisation de leurs missions 
respectives dans les établissements qui leur ont été affectés, ces animateurs ont vocation à s’entraider dans 
la mise en œuvre de leurs actions. 
 
Principales actions : 
Information/incitation 

- Interventions auprès des étudiants en classes et en amphi en fonction des besoins de Beelys et du 
référence RICE 

- Déploiement des campagnes d’information de Beelys auprès des étudiants en lien avec les services 
de communication des établissements 

- Information détection de candidats à Campus Création en soutien à l’équipe de Campus Création,  
- Information et accompagnement administratif pour les candidats au statut Etudiant Entrepreneur et 

au Diplôme d’Etudiant Entrepreneur (Tenue d’une permanence à certaines dates pour l’information 
aux étudiants intéressés) 

- Information des étudiants sur les possibilités de prototypage qui leur sont proposées, notamment au 
travers de la Fabrique de l’Innovation. 

- Mobilisation de la plateforme Beelys.camp dans le cadre de ses missions 
Accompagnement des actions 

- Accompagnement sur le terrain des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat développées dans 
le cadre du programme Beelys.  

- Aide à l’organisation d’évènements à l’initiative des référents entrepreneuriat des établissements 
lors qu’ils sont labélisés Beelys.  

- Mobilisation des autres animateurs du site pour optimiser l’impact de chaque évènement. 
Suivi et reporting 

- Remontées d’information auprès de Beelys dans le cadre des actions de reporting (UDL, Ministère), 
- Lien avec les SCUIO IP ou leurs équivalents pour le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants 

entrepreneurs,  
- Participation aux réunions de coordination des animateurs du site, et aux réunions du programme 

Beelys. 

 
 

Profil recherché  

Savoirs : 
- Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur. 
- Connaissance des établissements du site de Lyon Saint-Etienne et de leurs principales 

caractéristiques 
- Connaissance générale des dispositifs mis en place pour la sensibilisation des étudiants à 

l’entrepreneuriat par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre des 
PEPITE 

- Connaissance du programme Beelys Université de Lyon dans ses grandes caractéristiques, les 
principales actions menées 

- Compréhension générale de ce qu’est un processus entrepreneurial, la manière dont on peut y 
sensibiliser des étudiants  

- Avoir une vision globale de l’écosystème entrepreneurial sur le territoire de Lyon Saint Etienne, en 
connaitre les acteurs et leurs principales missions. 

 
Savoir-faire : 

- Capacité à la prise de parole en public (salle de cours, amphi) 
- Capacités pédagogiques pour expliquer les actions dont le titulaire du poste se fait le relai, 

notamment auprès des étudiants 
- Capacité d’organisation du travail pour répondre aux différentes demandes des établissements via 

leurs référents, pour se coordonner avec les autres animateurs du site et avec le responsable de 
Beelys. 

- Savoir utiliser les codes des réseaux sociaux  
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- Capacité de synthèse pour produire les reporting d’activité mais aussi faire remonter les données 
nécessaires au suivi des actions 

- Utilisation des réseaux sociaux dans le cadre des campagnes de sensibilisation 
Savoir être 

- Créativité, esprit d’initiative, enthousiasme 
- Autonomie, disponibilité et capacité d’adaptation 
- Bon relationnel avec une grande diversité de public 
- Rigueur dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des actions 

 

Candidatures 

Renseignements sur le poste : Martine Chanas, Déléguée générale de l’Université de Lyon 

martine.chanas@universite-lyon.fr  

 

Envoi des candidatures : lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 21/02/2016 minuit à 

annik.bourrel@universite-lyon.fr et melanie.marquez@universite-lyon.fr 

 

 

mailto:martine.chanas@universite-lyon.fr
mailto:annik.bourrel@universite-lyon.fr
mailto:melanie.marquez@universite-lyon.fr

