Offre Mission Service Civique
Ambassadeur culturel du Pôle entrepreneuriat
étudiant de Lorraine (PeeL)
Diffuser la culture entrepreneuriale au sein de l'Université de Lorraine

Structure :
Le Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL) a pour objectif de développer la
culture entrepreneuriale à l’Université de Lorraine. Pour cela, il a trois missions principales :
sensibiliser, former et accompagner les étudiants à l’entrepreneuriat. Dans ce domaine, il est
un des leaders français avec plus de 280 projets d’étudiants-entrepreneurs accompagnés en
2017-2018. Vous rejoignez une équipe de 6 personnes principalement basée au PeeLaB de
Nancy (espace de coworking de 550m² situé sur le campus Artem) et à l'ESM-IAE de Metz.
Contexte :
L'entrepreneuriat étudiant est en plein développement. Cette dynamique est soutenue
au niveau national par le Ministère de l'Education National, de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche grâce à la création du Statut officiel d'Etudiant-Entrepreneur en 2014 et la
création d'un réseau de 30 Pépites (Pôles Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et
l'Entrepreneuriat). A l'échelle de l'Université de Lorraine, le PeeL est l'opérateur Pépite.
Service de l'Université de Lorraine, le PeeL connait une forte croissance.
Dans le cadre de son développement le PeeL recherche :
un ou une Volontaire en Service Civique
Mission de 7 mois à partir d'octobre 2018, 24h/semaine, Nancy

Missions :
Le volontaire participera au développement de la culture entrepreneuriale au sein de
l'Université de Lorraine. Il s’agira notamment de participer au développement des actions de
sensibilisation du PeeL à l'égard des étudiants de l'Université de Lorraine. Cela consistera
entre autres, avec le soutien de l'équipe déjà en place, à :
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Organiser en amphithéâtre des sessions de sensibilisation à l'entrepreneuriat : de 20 à
60 min, présentation du PeeL, des enjeux liés à l'entrepreneuriat étudiant et à
l'insertion professionnelle, des dispositifs d'accompagnements, …
Organiser en amphithéâtre ou dans les espaces de coworking du PeeL des témoignages
d'anciens étudiants-entrepreneurs,
Participer à la vie et à l'animation du PeeLaB : faire le lien entre les étudiantsentrepreneurs, et entre les étudiants-entrepreneurs et l'équipe du PeeL,
Participer à la réflexion et à la mise en place de nouvelles actions de sensibilisation.

Compétences liées à la mission :
Compétences théoriques : (sans qu’il soit nécessaire de toutes les maitriser, ces
connaissances sont recherchées pour cette mission)
- Approches et méthodes entrepreneuriales
- Connaissance de l’écosystème autour des startups
- Gestion de projets
Compétences opérationnelles :
- Rendre compte efficacement
- Maîtriser sa présentation à l'oral et sa rédaction écrite
- Respecter le cadre de la mission
- Respecter le processus de validation et du système d'information du PeeL
Compétences relationnelles :
- Apprendre à connaître son interlocuteur
- Ouverture d’esprit
- Autonomie
- Rigueur
- Dynamisme
- Esprit d'équipe
- Sens du service
Profil recherché :





Vous êtes attiré(e) par l’esprit "Startup".
Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez les challenges.
Vous aimez travailler en autonomie et vous êtes doté d’un bon relationnel.
Vous êtes créatif, dynamique et force de propositions.

Environnement :
Mission effectuée au sein du PeeL, dans son espace de coworking, le PeeLaB, basé sur le
campus Artem de Nancy. Des déplacements en Lorraine pourront avoir lieu.
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable opérationnel du PeeL.
Rejoignez-nous !
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à peel@univ-lorraine.fr
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