UFR Lettres et Langues

Poitiers, le 02 mai 2017

APPEL A CANDIDATURE – Références : C.E./Inf./sept17
CONTRAT ETUDIANT : ACCUEIL DES ETUDIANTS EN INFORMATIQUE 2017
Contexte : renfort temporaire pour accompagner les nouveaux étudiants dans la
découverte de leur environnement numérique de travail à la rentrée 2017
Missions principales :
- Accueillir les étudiants
- Accompagner les étudiants et plus particulièrement les primo-entrants à la prise
en main de leur ENT
- Sensibiliser les étudiants à la nécessité de l’utilisation cet outil
Compétences :
- Avoir le sens de l’accueil
- Sens du service public
- Faire preuve de sérieux
- Posséder une bonne expression orale
- Posséder des capacités d’analyse du besoin de l’étudiant
- Connaître les logiciels bureautiques et de gestion des étudiants
- Posséder un bon niveau en informatique
- C2i souhaité
Conditions requises :
- Avoir le statut d’étudiant de l’université de Poitiers pendant la durée du
contrat de travail
Informations relatives au contrat :
- CDD du 04/09/2017 au 29/09/2017

- Durée du contrat : 62 heures

-

Emploi du temps à définir au moment de la prise de poste – Aménagement des
horaires en fonction des besoins du service et des contraintes horaires de cours

-

Rémunération : 10.49 €/heure (brut)

COMMENT CANDIDATER :
-

Télécharger et renseigner le « dossier de candidature à un emploi » sur le site
de l’UFR Lettres et Langues :
o Rubriques : Incontournables - Recrutement

-

Transmettre ce dossier accompagné des documents listés en page 2 par
messagerie électronique à :
o sylvie.schmal@univ-poitiers.fr
Au PLUS TARD le 19 mai 2017
Tout dossier incomplet (y compris les documents listés en page 2) ou
arrivé en retard ne sera pas étudié par la commission de recrutement.
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