
 

 

 
 

Chargé(e) de mission junior  
Entrepreneuriat, innovation et numérique 

 
 

Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Relations Entreprises et Collectivités et du Coordinateur 
de Projets Entrepreneuriat, Innovation et Numérique de l’INSA Centre Val de Loire, votre mission consistera 
à : 
- Renforcer la culture entrepreneuriale (sensibilisation, formation) des étudiants ingénieurs du campus de 

Blois de l’Institut. 
- Accompagner les projets de créations d’entreprises des étudiants entrepreneurs du campus de Blois. 
- Accroître la visibilité de l’ensemble des activités du Service Relations Entreprises et Collectivités en 

région Centre-Val de Loire. 
 
 

Activités principales : 
 
 Participer au déploiement de la formation entrepreneuriale sur le campus de Blois et au suivi des projets 

pédagogiques de création d’entreprises avec les enseignants des Sciences Humaines, Économiques, 
Juridiques et Sociales (SHEJS). 

 Organiser des évènements pour favoriser l'entrepreneuriat étudiant, l’innovation et le numérique (tables-
rondes, conférences, concours pédagogiques) en lien avec le Pôle Étudiants Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat (PÉPITE) en région Centre-Val de Loire. 

 Développer les relations avec les acteurs économiques locaux et l’écosystème entrepreneurial territorial 
pour booster les projets portés par des étudiants ingénieurs et entrepreneurs (ex. : association Loir-et-
Cher Tech, Le Lab – Pôle d’entreprises d’Agglopolys…). 

 
 

Profil recherché :  
 

 Savoirs généraux : 
- Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur. 
- Connaissance du fonctionnement des PME-PMI, des entreprises industrielles, des collectivités 

territoriales et des acteurs de la création d’entreprises et du développement économique. 
 

 Savoir-faire opérationnels :   
- Travailler en équipe. 
- Conduire de projets. 
- Mobiliser des compétences. 
- Développer et entretenir des réseaux de partenaires.  

 

 Savoir être : 
- Sens du relationnel. 
- Adaptabilité. 
- Disponibilité. 
- Organisation. 
- Écoute. 
 

 Diplôme(s) : Être titulaire d’un Bac+2 minimum dans les domaines de l’ingénierie de projets, de la 
gestion, du management ou du commerce. 
 

 Expérience(s) : Première expérience réussie en entreprise ou sur un poste similaire à celui-de 
l’annonce exigée. 

 
 
 



 

 

 
Localisation :  
 
Campus de Blois de l’INSA Centre Val de Loire. 

 
 
Spécificités du poste : 
 
Des évènements peuvent être organisés en soirée ou le weekend. 
Des déplacements à Bourges, Orléans et Tours sont à prévoir. Le permis B est donc exigé. 
 

 

Rémunération :  
 
En fonction de l’expérience du candidat et en référence avec la grille de rémunération des assistants 
ingénieurs. 
 
 

Durée :  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Pour les agents titulaires : détachement de 21 mois maximum. 
Pour les agents contractuels : CDD de 6 à 9 mois, renouvelable 1 an. 
 
 

Description du recruteur : 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire est un établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’État de paysagiste. 
 
Le Service Relations avec les Entreprises et les Collectivités gère les missions suivantes : 
- l’organisation des stages et la diffusion d’offres d’emploi (évènementiels et forums entreprises), 
- l’organisation de l’insertion professionnelle (enquêtes, observation des métiers…),  
- le développement et la gestion de l’offre de formation continue (alternance, contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage) et de la VAE, 
- la collecte de la Taxe d’Apprentissage, 
- la prospection d’entreprises et le pilotage de partenariats avec les entreprises et de prestations 

industrielles, 
- la gestion, le pilotage et la promotion de projets dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’innovation et 

du numérique. 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
drh.concours@insa-cvl.fr  
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