
 

 
 
 

Fiche de poste Chargé de Projet HubHouse – CAP AVENIR 
Université d’Artois 

 
 

 
L’Université d’Artois recrute un chargé de projet pour travailler au sein du Hubhouse. 
 
Le Hubhouse, cellule de sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant, fait partie du service CAP 

AVENIR, service commun et multipolaire de 16 personnes. 
Ses activités s’articulent autour de 4 missions principales : 
- la Liaison Enseignement Secondaire/Supérieur 
- l’accompagnement des étudiants 
- l’Insertion Professionnelle 
- la Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
 

 Le Hubhouse de l’Université d’Artois doit développer des relations et des actions avec le réseau des 
Hubhouses des universités de la région et travailler en collaboration avec le PEPITE A2U, HFID et les 
acteurs régionaux de l’entrepreneuriat. 
 
Le poste basé principalement à Béthune nécessite de nombreux déplacements multipolaires dans le cadre 
du développement de l’activité de la Cellule Hubhouse. Le chargé de projet aura notamment plus 
particulièrement en charge les pôles de Lens et Liévin. 

 
Les principales missions du chargé de projet seront : 

• Sensibiliser à l’esprit d’entreprendre les étudiants et les équipes universitaires 

• Pré-accompagner les étudiants de l’Université d’Artois dans leur projet de création d’activités : 
entreprises, associations…en France et à l’étranger 

• Mettre en place des modules de formation pour développer l’esprit d’entreprendre et informer sur la 
création d’entreprise  

• Innover et mettre en place tous types d’actions en faveur de l’entrepreneuriat 

• Co-encadrer l’assistante du Hubhouse et les stagiaires  
 

Domaines de compétences :  
- Organisation, autonomie, polyvalence, dynamisme, 
- Connaissance du milieu universitaire et de son mode de fonctionnement,  
- Accompagnement à la création de structure,  
- Ingénierie de formation, 
- Communication, 
- Connaissance des acteurs régionaux de l’entrepreneuriat (CCI, BGE…) obligatoire 

 
Etre en possession du permis B et d’un véhicule personnel serait fortement apprécié. 
 
Poste : CDD débutant le 01/09/2021 pour se terminer le 31/12/2021, renouvelable 
 
Quotité de travail : poste à 100 % 
 
Profil recherché : Bac +3 minimum, avec une première expérience dans l’accompagnement à la création de 
structures ou en tant que créateur 
 
Salaire : 1er échelon Ingénieur d’études soit 1776 euros brut/mois 
 
Envoyer CV et Lettre de motivation à : Sonia BARBO, chef du service CAP AVENIR 
         sonia.barbo@univ-artois.fr  


