
 

 

Fiche de poste 

 Coordinateur Les Entrep’Aix Marseille 

 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Les Entrep' : c'est le 1er réseau national d'entraînement terrain à la création d'entreprise 100% 
gratuit et ouvert à tous les  jeunes post-bac pour révéler leur potentiel entrepreneurial 
(www.lesentrep.fr). C’est un programme terrain unique en  France.   

ALEP ( Association Les Entrepreneuriales en Paca ) est l’association en charge de ce programme sur 
le territoire Provence Alpes Côte d’Azur.   

En équipe interdisciplinaire (2 à 5 membres), et à partir d’une idée, les jeunes suivent un parcours 
terrain de 18 semaines  et bénéficient d’un apport de connaissances pratiques (e-learning, soirées 

workshop, extranet…). Chaque équipe projet  mène, expérimente et confronte son concept au 
marché pour le transformer en opportunité d’affaire. Elle est  accompagnée par un coach, expert en 

création d’entreprise et par un parrain, chef d’entreprise issu du Réseau  Entreprendre, du CJD, du 
MEDEF ou d'un autre réseau… Le dispositif permet à chaque jeune de se créer un 1er réseau  
professionnel, de développer de nouvelles compétences et de faciliter son insertion professionnelle. 

Sur la démarche  individuelle réussie il est délivré un certificat valorisant 6 compétences 
entrepreneuriales acquises au cours de ces 5 mois  terrain, soft-skills permettant de se différencier 

auprès des recruteurs.   

En 2020, notre association a obtenu un Bonus « Créativité et Entrepreneuriat » au semestre 2 
conformément au vote de  la Commission Formation et de la Vie Universitaire (CFVU), de 0,5 pt pour 
les étudiants participants.   

 

Notre structure locale est présidée par Mr Ignaki ALBAINA.  
Deux comités participent à la mise en place du programme : 

- le comité de direction – gouvernance qui assure la ligne stratégique et financière de la structure 

- le comité pédagogique qui garantit la qualité des ateliers, contenus pédagogiques et le lien avec 
les équipes étudiantes.  

 
Notre association accompagne chaque année une vingtaine de projets soit une centaine d’étudiants 

volontaires qui souhaitent découvrir l’entrepreneuriat et mobilise une trentaine de chefs d’entreprise . 
L’association ALEP travaille avec la plupart des filières universitaires d’Aix Marseille et met en place 

des synergies avec l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial régional.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le coordinateur est celui qui met en place, anime, évalue le programme d’apprentissage terrain à la 
création d’entreprise selon un calendrier présentant diverses phases auxquelles sont rattachées des 
missions spécifiques. C’est le poste central de l’association.  

Il participe également à la recherche des financements (taxe apprentissage, Mécénat financier, 
sponsoring). La rédaction des conventions est pilotée par la gouvernance. 

En lien avec le service de communication de l’ANLE, il met en oeuvre un plan de communication 
print, Event, digital sur les différents réseaux sociaux de la structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les missions principales du coordinateur sont définies comme suit : 

 

1/ Phase d’information du programme : juin-juillet  
- Constitution d’une BDD des établissements supérieurs 

- Prise de contact et présentation du programme auprès des établissements (Directeurs 
pédagogiques, Directeurs des études, Président de l’université…) 

- Planification des interventions en amphi/classe pour la rentrée de septembre 
- Prise de contact et présentation auprès des professionnels et des réseaux pour constituer un 

premier cercle de coachs disponibles pour la rentrée en septembre.  

 

2/ Phase de lancement du programme : septembre à octobre 
- Interventions auprès des Jeunes en collaboration avec les enseignants, les services emploi pour 

présenter le programme Les Entrep’ 

- Diffusion des outils de communication pour l’inscription des Jeunes et organisation de leurs 
échanges en vue de la constitution d’équipes.  

- Organisation des soirées « speed dating » 

- Traitement numérique des dossiers d’inscription, et Comité de recrutement des équipes 
- Organisation de la soirée de lancement 

 

 

3/ Phase de déroulement du programme : novembre à mars 
- Planification et organisation des workshop  
- Recrutement des experts aux workshops et préparation de ces soirées avec eux 
- Recrutement des coachs (en collaboration avec la gouvernance) 

- Formation et suivi mensuel de l’activité des coachs et parrains 
- Contribution à l’organisation de rencontres des équipes avec des experts professionnels 

- Interventions directes auprès des équipes, en relation avec le coach afin de les accompagner 
jusqu'au bout du programme et régler des difficultés éventuelles 

 

4/ Phase de clôture du programme : mars à avril 
- Réception des plans d’affaires et Business Model des Jeunes –diffusion aux membres du jury 
- Recrutement des membres du jury et organisation des jurys d’évaluation 
- Organisation de la soirée de clôture avec l’appui de la gouvernance 

- Coordination de l’évaluation des parcours individuels des jeunes réalisés avec le support des 
coachs, en vue de la délivrance du Certificat « les Entrep’ » 

- Bilan et rédaction du rapport d’activité  
- Participation aux copils et bilans 
- Participation aux différents salons professionnels pour promouvoir le dispositif Les Entrep  

 
 

5/ Phase de bilan / préparatifs de la future saison : mai à juillet  
 

- Aider l’équipe lauréate à préparer la finale nationale  
- Accompagner l’équipe lauréate à la finale nationale si évènement en présentiel  
- Montage et suivi des dossiers de demande de subvention avec l’appui de la gouvernance  

- Organisation d’un évent partenaires pour relancer la prochaine promo 



 

 

 
 

PROFIL 
 

Homme ou femme souhaitant compléter son alternance par une expérience en entreprise, convaincu 
de la cause entrepreneuriale, souhaitant contribuer par ses compétences à la diffusion de la culture 

entrepreneuriale auprès des jeunes post Bac.  
 

Ses qualités : 
 

Force de conviction, fédérateur, forte écoute, communicant, capacité relationnelle (enseignants, chefs 

d’entreprise, acteurs économiques, étudiants, jeunes au chômage), sensible à la cause 
entrepreneuriale, disponible en soirée pour les ateliers et les plénières ( 2 fois par mois ).   
Il sait rendre compte et faire partager l’information. Il apprécie de faire partie d’un réseau national pour  

le partage de son expérience, de bonnes pratiques et faire progresser l’ensemble du réseau des 
coordinateurs. 

 

COMPETENCES CLES 
 

- conduite de projet 

- animation 

- communication 

- relation publique  

 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES DU COORDINATEUR 
 

 

- L’écosystème entrepreneurial local 
- Le fonctionnement de l’entreprise 
- Les rouages du fonctionnement de l’université, des établissements de l’enseignement supérieur et des 

collectivités locales.  

 
 

LIEU D’ACTIVITE  
 
Début : Dès septembre 2021    
Localisation : Marseille 

Contact : Mme Van DANG – Coordinatrice de l’Association  
  entrepreneuriales13@gmail.com - 06 49 73 51 63  
 


