ORGANISATION D’UN SÉMINAIRE DEEP TECH / ANIMATION DE L’INCUBATEUR
Durée : 6 mois
Période : du 23 juillet 2018 au 19 janvier 2019 (flexibilité possible)
Rémunération mensuelle nette : 1 150 €
Lieu : Paris 7ème
Profil recherché:
- REQUIS :
- Etudiant niveau M1, césure ou M2
- Bon niveau d’anglais
- Connaissance et intérêt fort pour l’univers entrepreneurial
- Fiabilité, organisation, rigueur
- COMPÉTENCES APPRÉCIÉES
- Communication (plan de com, graphisme, réseaux sociaux, rédactionnel)
- Evenementiel
- Gestion d’équipe
1- MONTAGE ET PARTICIPATION À UNE LEARNING EXPEDITION ORIENTÉE DEEP
TECH AU M.I.T ET À HARVARD
> INFOS : Voir le mini-site du voyage de l’an dernier : http://urlz.fr/6OTu
Missions :
- Prospection auprès de chercheurs, entrepreneurs et ingénieurs du secteur de la
Deep Tech de l’écosystème Harvard - Boston - M.I.T.
- Organisation des rencontres
- Planification logistique du voyage
- Animation de l’équipe des lauréats
- Gestion de la Learning Expedition sur place

2- ANIMATION DE L’INCUBATEUR DE STARTUPS DE SCIENCES PO
> INFOS : à propos de l’Incubateur :
- le programme d’incubation : http://urlz.fr/6SQF
- les startups : http://urlz.fr/6SQT ; http://urlz.fr/6SQV
Missions :
- Sélection : suivi des candidatures des porteurs de projet (chaque étape jusqu’aux
jury d’entrée)
- Coordination des ateliers de formations et de sessions de peer-to-peer learning
- Animation de la vie quotidienne de l‘Incubateur

3- SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS DE SCIENCES PO A L’ENTREPRENEURIAT
Missions

-

Veille sur les sujets d’innovation technologique et d'entrepreneuriat
Community Management : Twitter et Facebook
Evénementiel : conférences et afterworks inspirationnels avec des entrepreneurs
Teaching Assistant de l’enseignant du cours Initiation à l'Entrepreneuriat.
Informations sur le cours : http://urlz.fr/6SQZ

MISSIONS EN LIEN AVEC LA CHAIRE POUR L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES
> Information sur la Chaire : http://urlz.fr/6SRm
Missions à préciser.

POSTULEZ via le questionnaire suivant : http://urlz.fr/6TOu
Posez-nous vos questions à incubateur@sciencespo.fr

