OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER RECRUTE
13 ÉTUDIANT(E)S CHARGÉ(E)S DE L’ACCUEIL ET DE L’INFORMATION POUR LA
CAMPAGNE D’INSCRIPTION 2018-2019
Pour le SCUIO-IP
Missions :
- Accueillir les nouveaux bacheliers, candidats à une inscription en licence 1, en Première
Année d’Etudes de Santé (PACES) ou en 1ère année DUT.
- Les guider dans leur démarche d’inscription,
- Répondre à leurs interrogations relatives à l’organisation des études choisies, aux
aspects pratiques de la vie étudiant ...
- Présenter aux nouveaux étudiants le SCUIO-IP et l’ensemble des services mis à leur
disposition à l’Université de Montpellier,
- Assurer un relais entre l’étudiant et le SCUIO-IP lorsqu’une problématique d’orientation
se présente.
Lieu d’affectation :
- Site Richter (UFR Économie, Institut Montpellier Management)
- UFR Droit et Science Politique
- UFR STAPS
- UFR Médecine Nîmes et UFR Médecine Montpellier
- UFR Pharmacie
- Site Triolet (Faculté des Sciences)
- IUT Montpellier-Sète
- IUT Nîmes
- IUT Béziers
Période : à déterminer en fonction du calendrier des inscriptions de la composante
pédagogique, entre le 6 et le 26 juillet 2018 (une journée de formation est prévue le 3 juillet
2018).
Rémunération : SMIC horaire + 10 % de congés payés
Conditions de recrutement :
- Etre inscrit à l’Université de Montpellier, niveau Licence 3 minimum ou 3ème année
d’études de santé, en formation initiale et avoir suivi tout le cursus au sein de la même
composante d’affectation depuis la 1ère année (Droit et Science Politique, STAPS, Santé,
Économie, Institut MoMa (Gestion et AES), Faculté Des Sciences, IUTs Montpellier-Sète,
Béziers et Nîmes).
- Satisfaire à l’obligation d’assiduité aux enseignements obligatoires et aux examens

-

Disposer de facilités relationnelles et apprécier le contact avec le public
Garantir l’objectivité de l’information donnée

Dossier de candidature :
Le dossier devra comporter obligatoirement les pièces suivantes :
- Lettre de motivation
- CV
- Photocopie du certificat de scolarité 2017-2018
Convocation éventuelle à un entretien avec le responsable du SCUIO-IP.

Attention : le contrat proposé est incompatible avec tout autre contrat de travail conclu avec
un établissement d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et 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 6 juin 2018 au plus tard
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Pour plus d’informations sur le profil de poste : SCUIO-IP : 04 34 43 32 33

