
   

Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle 

Corps :  Ingénieur d’études de classe normale 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « J » Gestion et Pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle  

Famille d’activité 
professionnelle REME : Etude et évaluation des politiques publiques 

Emploi type :  Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Chargé-e d’études et d’évaluation 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 
Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 
Fonction : Chargé-e du développement de l’entreprenariat étudiant 

Description : 

La mission générale du poste consiste d’une part à assurer le suivi et le 
développement de cette politique publique pour les PEPITEs sur le territoire national, 
et d’autre part à soutenir, de manière opérationnelle, l’action du coordonnateur 
national.  
 
Le/la chargé-e du développement de l’entrepreneuriat étudiant est notamment en 
charge de la consolidation du statut national d’étudiant entrepreneur (SNEE) : volets 
juridique, communication et outillage. En particulier, il/elle est chef de projet sur le 
déploiement de la plateforme numérique de traitement des candidatures au SNEE et 
de services aux étudiants entrepreneurs. 
 
Par ailleurs, il/elle représente la DGESIP, en lien avec le chef de département et le 
coordonnateur national, aux travaux de l’Agence France Entrepreneur, et auprès des 
instances représentatives des collectivités territoriales (association des régions de 
France en particulier) et interministérielles dont notamment : 

- le plan entrepreneuriat féminin (pilotage ministère en charge des affaires 
sociales) 

- la semaine de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin (id) 
- le plan interministériel sur la reprise - transmission d’entreprise (pilotage 

DGE-MEF). 
 

Ses activités principales sont : 
- Support technique et juridique aux PEPITEs notamment sur toutes les 

questions relatives au statut national étudiant entrepreneur (SNEE) et au 
diplôme étudiant entrepreneur (D2E) 

- Suivi des candidatures au SNEE et des indicateurs afférents ; recherche de 
l’amélioration continue du process 

- Suivi de la création de la plateforme numérique en cours de développement 
pour la gestion du SNEE et des services rendus aux étudiant.e.s 
entrepreneur.e.s 

- Communication nationale en lien avec PEPITE France, structure d’animation 
des PEPITEs portée par la fondation nationale pour l’enseignement de la 
gestion des entreprises (FNEGE) 

- Etudes d’impact : collecte, mise en forme et exploitation des données sur le 
Plan PEPITE (actions de sensibilisation, SNEE…)   

- Suivi pour la DGESIP du plan d’investissement d’avenir (PIA3, volet 
entrepreneuriat) et des divers appels à projets pouvant soutenir le 
développement de l’entrepreneuriat étudiant 
 
 
 
 
 

 



   

- Coordination des actions transversales (Prix PEPITE, journées de coordination type RUE, Salon de 
l’Entrepreneur) 

- Organisation d’actions de communication sur la thématique entrepreneuriale (échanges de pratiques entre 
pôles, journées thématiques, …) 
 

•Activités secondaires 
- Animation et consolidation du réseau des partenaires de la mission (100000 entrepreneurs, Moovjee, 

Entrepreneuriales…) 
- Sporadiquement : négociations interministérielles et/ou avec d’autres acteurs publics pour ouvrir de nouveaux 

droits ou avantages aux bénéficiaires du SNEE (ex. négociations avec Pôle Emploi pour les demandeurs 
d’emploi, avec le ministère de l’intérieur pour les étudiants étrangers…) 

- Interface avec l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation 
-  Veille sur les pratiques à l’international

Compétences requises 
Domaine :  Etude et évaluation des politiques publiques 

Qualités requises : 

Savoir-faire recherchés en gestion / pilotage de projets collectifs ou 
collaboratifs : 

- Animer un réseau de personnes à distance (maîtrise des outils informatiques 
de travail collaboratif) 

- Mobiliser, construire, coordonner et gérer des ressources de différentes 
natures 

- Négocier et argumenter avec des partenaires privés et publics, et développer 
des démarches commerciales 

- Concevoir un plan de communication et organiser sa mise en œuvre 
(création de supports simples, maîtrise des réseaux sociaux, relations 
presse) 

 
Savoir-faire généraux : 

- Rédiger des notes, des rapports, des travaux d’analyse et des documents de 
synthèse 

- Utiliser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint et autre) 
- Utiliser les outils de veille 
- Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites 
- Etre capable de communiquer en anglais, à l’écrit et à l’oral  

 
Qualités recherchées : 

- Autonomie, esprit d’initiative, créativité 
- Très bon relationnel

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Au sein du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante et de la sous-
direction des formations et de l’insertion professionnelle, le département du lien 
formation-emploi a en charge le dialogue avec le monde professionnel, les 
communautés scientifiques et les ministères techniques afin de développer la 
formation tout au long de la vie et de favoriser l’insertion professionnelle des 
diplômés. 

Il participe, avec les départements en charge de l’architecture et de la qualité des 
formations de niveau licence et de niveau master et doctorat, à la définition et à la 
cohérence de l’offre de formation. 

Pour l’accomplissement de ses missions, le département : 
- contribue, en liaison avec les branches professionnelles et les entreprises, à un 

développement équilibré des formations tant en formation initiale qu’en formation 
continue ; 

- accompagne le développement de la formation par alternance sous contrat de 
travail (apprentissage et professionnalisation) ; 

- met en œuvre et assure le suivi de l’organisation des stages des étudiants ; 
- assure le suivi de l’activité des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 

dans les établissements d’enseignement supérieur et veille à l’insertion 
professionnelle des étudiants ;  

- promeut le développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 
- appuie la politique nationale en faveur de  l’entrepreneuriat étudiant, en particulier 

les Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) ; 
- entretient des relations suivies avec les institutions et organismes liés à la formation  

et à la certification professionnelles pour l’enseignement supérieur (CNEFOP, 
CNCP, DGEFP, CPU, CDEFI...) ; 

- est chargé des relations avec les instances européennes dans le domaine de la 
certification, de la formation professionnelle des adultes et de la VAE, 

- anime le réseau des coordonnateurs académiques et/ou régionaux à la formation 
continue dans l’enseignement supérieur. 

Contraintes particulières : Néant 

 
 


