Responsable de Programme
Au sein de l’incubateur HEC Paris
Descriptif du poste
Rattaché(e)
suivantes:

au

Responsable

de

l’Incubateur,

vos

missions

sont

les

Gestion administrative de l’incubateur





Alimentation et mise à jour permanente de la base de données EUDONET
afin de délivrer des données et des statistiques fiables
Mise en œuvre des processus liés aux bilans d’exécution des
opérations financées par des fonds publics
Gestion des relations avec les interlocuteurs de Station F
Suivi administratif des intervenants.

Pilotage de la phase marketing du recrutement des start-ups de l’incubateur




Marketing direct : campagnes de recrutement (communication externe en
lien avec la Responsable Communication du Centre d’entrepreneuriat et
les deux Community Managers d’HEC Paris (Ecole et Corporate) pour
diffusion de l’information sur les réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, LinkedIn
Seconder le Responsable de l’incubateur dans la gestion du processus
de sélection : constitution des comités de sélection, planification,
convocation
des
membres,
rapport
des
comités
de
sélection,
préparation des feuilles de notation, synthèse des notes, gestion des
conventions, facturation des incubés, etc.

Pilotage de la communication interne : communication envers les incubés,
envers le Centre d’Entrepreneuriat et organisation d’événements en lien avec
la Responsable Communication et Evènements du Centre.

Profil







De formation supérieure
Anglais courant en raison de la présence de porteurs de projets
étrangers et des partenariats avec des incubateurs internationaux.
Ce poste requiert une rigueur extrême
Appétence pour l’entrepreneuriat
Qualités relationnelles en raison du très grand nombre d’intervenants
internes ou externes
Maîtrise des réseaux sociaux.

Poste basé à : Station F, 55 boulevard Auriol 75013
déplacements sur le campus de Jouy-en-Josas (78350).

Paris,

avec

des

Disponibilité : dès que possible
Contrat : CDI
HEC Paris
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris
offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la
Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, l’université d’été, le MBA, l’Executive MBA,
TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et
dirigeants.
Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur
de l’Université Paris-Saclay, rassemble 138 professeurs à temps plein, plus de 4 400 étudiants
et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

