UNIVERSITÉ de POITIERS
Tél: 05.49.45.30.00 – Fax: 05.49.45.30.60
--------------------

APPEL A CANDIDATURE – EMPLOI ETUDIANTS
Référence : Code de l’Education – L. 811-2, D. 811-1 à D. 811-9
Affectation :
Université de Poitiers
Faculté des Sciences Humaines & Arts

Nom de l'UFR ou Service d'Affectation : UFR SHA – Service InseRCom
Contact : Héloïse BRUNE – heloise.brune@univ-poitiers.fr – 05 49 45 45 74

Service InseRCom
Insertion Recherche Communication
À pourvoir à compter du : 1er septembre 2018
Les étudiants présélectionnés seront auditionnés et classés par la commission.
Entretiens courant juin-juillet 2018
Référence de l’appel à candidature (à rappeler sur votre dossier de candidature) : CTE SHA INSE 18/2
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2018
Nombre d’emplois à pourvoir : 14 – 2 dans chacun des départements suivants : Géographie, Histoire de l’art et archéologie, Histoire,
Musicologie, Philosophie, Sociologie – 4 en Psychologie
ACTIVITE(S) :
TUTEURS d’ACCUEIL - COMMUNICATION
Recrutement prioritaire d’étudiants en Licence 2 et 3
Date de début et date de fin – Nombre d’heures : du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 (+ 1 journée de formation fin août 2018) – 50h
Activités principales :


Accueil des L1 pendant le mois de rentrée, septembre 2018 – orientation : découverte des sites universitaires et repérages, aide à la
découverte de la vie étudiante



Participation aux salons et forums de l’orientation à destination des lycéens pour représenter l’UFR (2 samedis obligatoires dans
l’année dont la journée portes ouvertes de l’université) sur la période de novembre 2018 à mars 2019



Accueil des lycéens en visite à l’UFR SHA (immersions courtes et longues) pour y présenter la composante, sur la période de
novembre 2018 à avril 2019

Compétences principales requises et profil :


Disponibilité



Bon sens relationnel, écoute, goût pour la communication



Travail d’équipe



Sérieux



Dynamisme



Permis de conduire (serait un plus)

Contraintes particulières :


2 samedis minimum travaillés sur l’année universitaire + participation aux Journées Portes Ouvertes (samedi également)



Déplacement dans les lycées et salons de toute la Région

Horaires de travail :
Variables selon les dates des salons / forums, les demandes de visites à l’UFR et les actions d’accueil des L1

Rémunération brute: 10,49 € / heure
Pour postuler à cet emploi, veuillez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de l’UFR SHA
de l’Université de Poitiers sha.univ-poitiers.fr (rubrique vie étudiante, recrutement-contrats-étudiants)
Ce dossier est à retourner avant la date mentionnée ci-dessus, accompagné de l’ensemble des pièces
justificatives à l’adresse suivante :
UFR SHA – Service InseRCom
TSA 81118, 8 Rue René Descartes, Bâtiment E15
86073 Poitiers Cedex 09
Tout dossier incomplet ou arrivé en retard ne sera pas étudié.
Les contrats conclus en application du décret cité en référence sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche ou un contrat doctoral.

