OFFRE D’EMPLOI ETUDIANT
Réf/ Décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007

L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER RECRUTE
POUR LE SCUIO-IP
PROMOTION DE L’OFFRE DE FORMATION
3 ETUDIANT(E)S CHARGE(E)S DE PROMOUVOIR L'OFFRE DE FORMATION EN PACES POUR
L’UFR MEDECINE, UFR ODONTOLOGIE, UFR PHARMACIE ET LES ECOLES DE MAÏEUTIQUE
Missions : Sous la responsabilité du SCUIO-IP :
- Assurer une information complète sur la PACES de l'UM auprès des lycéens de la nouvelle région
Occitanie dans le cadre de journées d'orientation professionnelle organisées par les lycées, et dans
certains salons académiques aux côtés du SCUIO-IP
- Informer les lycéens des moyens d’optimiser leurs chances de succès en PACES en s’appuyant sur
la documentation élaborée par le SCUIO-IP, en collaboration avec les composantes pédagogiques
de santé
- Présenter le dispositif d’aide à la réussite : Le Tutorat
Période : 6 novembre 2017 au 31mars 2018
Rémunération : SMIC horaire + 10% de congés payés – 70h maximum sur la période
Conditions de recrutement :
- Etre inscrit en formation initiale, niveau minimum 2ème année du Diplôme de Formation Générale en
Sciences Médicales, Pharmaceutiques, Odontologiques ou Maïeutique de Montpellier ou Nîmes, à
l’Université de Montpellier
- Satisfaire à l’obligation d’assiduité aux enseignements obligatoires et aux examens
- Expérience Tutorat fortement recommandée
- Permis B et Véhicule personnel
Observations :
Déplacements fréquents dans toute la nouvelle région Occitanie et horaires variables.
Prise en charge des frais de transport.
Dossier de candidature :
Le dossier devra comporter obligatoirement les pièces suivantes :
- Lettre de motivation
- CV
- Photocopie du certificat de scolarité 2017/2018
Attention : le contrat proposé est incompatible avec tout autre contrat de travail conclu avec un
établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche, ou avec le bénéfice d’un
contrat doctoral

Le dossier de candidature est à adresser par courriel à l’adresse :
delizar.jomni@umontpellier.fr
jusqu’au 13 octobre 2017 au plus tard
Pour plus d’informations sur le profil de poste :
Délizar JOMNI, 04 34 43 32 36 ou delizar.jomni@umontpellier.fr
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

