
                                                        

        

 

Chargé(e) d’animation pour l’entrepreneuriat- Incubateur I-

Engage en mécénat de compétences 

 

Université de Paris Nanterre/Service SCUIO IP/PEPITE PON/Incubateur 

I-Engage 

Durée de la mission : minimum un an à compter de Septembre 2019 

Personnes à contacter :  

Marion Brunel, chargée d’animation et de coordination de l’incubateur I-Engage 

Tél : 06 84 85 94 89 

Courriel : mbrunel@parisnanterre.fr 

Khanh-Hung-Tran, chargé de mission direction de l’entrepreneuriat Université Paris Nanterre 

et Directeur du Pepite PON/Incubateur I-Engage  

Tél : 01 40 97 41 07/06 74 58 78 22 

Courriel : khtran@parisnanterre.fr 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’animation et de coordination  

Lieu d’exercice de la mission :     Université Paris Nanterre, 200 avenue de La République

     92000 Nanterre 

LA STRUCTURE : 

 L’incubateur I-Engage, créé en Janvier 2018 sur le campus de l’Université Paris Nanterre, a vocation 

à accompagner des start-ups innovantes et engagées dans l’Economie Sociale et Solidaire sur un 

programme structuré, adapté aux besoins de chaque entreprise.  

Il constitue le troisième volet du dispositif global d’accompagnement de créateurs sur l’Université, 

spécifiquement ouvert à des créateurs ayant un projet mature et à  fort impact sociétal ou 

environnemental. 



Fort du succès des deux promotions déjà incubées, il a été décidé de poursuivre son 

développement et d’accroître sa notoriété au sein du territoire Paris Ouest La Défense. 

 

LA MISSION :  

Le (a) chargé(e) d’animation et de coordination agira sur 4 domaines : 

 1°) Animation du programme de l’incubateur (80%)* 

- Mettre en place les évènements prévus dans le programme 

préalablement défini 

- Entretenir les partenariats existants, proposer de nouveaux partenariats 

- Développer le réseau d’expertises et créer des échanges structurés entre 

l’incubateur et les professionnels de l’éco-système 

- Animer la communauté des porteurs de projets 

2°) Pilotage opérationnel de l’incubateur (15%)* 

-  Gestion de l’espace de co-working 

-  Gestion administrative et financière (passation des commandes et suivi 

budgétaire) 

- Suvi des indicateurs de performance 

3°) participation aux instances de pilotage et de gouvernance de la direction de 

l’entrepreuneuriat (5%)* 

- Participation aux comités d’engagement et de pilotage 

- Participation aux réunions de mise en œuvre des futurs partenariats 

LIENS FONCTIONNELS : 

 Le(a) chargé(e) d’animation et de coordination accomplit sa mission sous la direction 

du chargé de mission direction de l’entrepreneuriat Université Paris Nanterre et Directeur du Pepite 

PON/Incubateur I-Engage. 

 Il est en lien fonctionnel avec le chargé de mission des deux programmes développés 

sur la structure du PEPITE PON, structure dédiée aux étudiants.   

COMPETENCES RECHERCHEES : 

- Sens relationnel fort et esprit d’équipe 

- Capacité d’autonomie et d’initiative 

- Rigueur et structuration 

- Compétences techniques : maîtrise des outils informatiques 

- La connaissance des dispositifs de création d’entreprise est un plus 

- Mobilité sur l’IDF 

-  



(*) évaluation approximative du partage du temps 

 


