Association S.E.V.E
Espace Vie Etudiante
701 avenue Centrale
Domaine Universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
contact@asso-seve.org

SEVE recrute
Chargé(e) d’accueil Pépinière
Lieu de travail : Espace Vie Étudiante
Début / Fin de contrat : 25 août 2014 / Fin juin 2015
Durée hebdomadaire : 12h (en semaine - en après-midi - horaires fixes)
Salaire : 9,66 € bruts de l’heure
Missions/Tâches :
- Accueil et information des associations et porteurs de projets
- Communication des actions de la structure (diffusion web, papier, affichage)
- Gestion de l’espace documentaire
- Participation au développement de la pépinière
Qualités et compétences requises pour le poste :
- Dynamisme et sens du contact
- Sens de l’organisation et de la coordination,
- Autonomie, capacité d’initiative, capacités rédactionnelles
- Connaissance des outils de création graphique souhaitée
- Expérience en milieu associatif obligatoire / culturel & universitaire
souhaitée
Date limite pour candidature : Vendredi 20 juin à 12h
Date des entretiens : entre le 25 et le 26 juin
CV et lettre de motivation sont à adresser à l’association SEVE,
exclusivement par mail à l’adresse : contact@asso-seve.org

Association S.E.V.E
Espace Vie Etudiante
701 avenue Centrale
Domaine Universitaire
38400 Saint-Martin-d’Hères
contact@asso-seve.org

SEVE recrute !
Intitulé du poste : Serveuse / Serveur
Lieu de travail : Bâtiment “Espace Vie Étudiante” 701, avenue Centrale 38400
Saint-Martin-d’Hères.
Début / Fin de contrat : 25 août 2014 / Fin juin 2015
Durée hebdomadaire : 8h à 12h
Salaire : 9,66 brut
Missions / Tâches :
- Service
- Entretien
- Suivi de l’activité économique
- Accueil et information
- Participation à l’animation
Qualités et compétences requises pour le poste :
- Sens de l’organisation et de l’observation
- Esprit d’équipe
- Autonomie, capacité à prendre des initiatives
- Dynamisme
Date limite pour candidature : Lundi 18 août à 10h

CV et lettre de motivation sont à adresser à l’association SEVE,
exclusivement par mail à l’adresse : contact@asso-seve.org

