► Direction

de la vie étudiante

Offres Vacations Etudiantes ■ Journée du Lycéen 2019
CONTEXTE

Dans le cadre de la Journée du Lycéen, le mardi 29 janvier 2019, La Communauté Université Grenoble Alpes participe à
l’accueil et l’information des futurs étudiants.
LE CONTRAT






Typologie : Vacation
Nombre de Postes : 12 postes
Lieux de l’opération : Campus universitaire de St Martin d’Hères
Rémunération : SMIC
Quotité : 13 heures : 3h lundi 28 janvier après – midi (formation, mise en place...) et 10h mardi 29 janvier 2019.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Chargée de Projets Vie étudiante vous aurez en charge :






Accueillir et informer les lycéens dès leur arrivée sur le site universitaire (diffusion des programmes)
Orienter géographiquement les lycéens vers les établissements et les filières qu'ils souhaitent découvrir lors de cette
journée
Répondre aux différentes interrogations d'ordre pratique concernant la vie quotidienne sur le campus (restauration,
logement, culture, sport...)
Connaître et faire connaître les services et opérations du service Accueil Accompagnement

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Être étudiant, niveau L2 minimum
Très bonne connaissance de Grenoble et son agglomération
Très bonne connaissance des institutions universitaires et des différents établissements d’enseignement supérieurs du site
grenoblois
Bonne connaissance géographique du Domaine Universitaire et autres sites universitaires de l’agglomération
Sens du contact et aisance dans le relationnel
Rigueur, autonomie et savoir travailler en équipe
Ponctualité

CANDIDATURES
Envoyer CV, lettre de motivation avant le 7 janvier adressés à Audrey Durand – Chargée de projets Vie Etudiante
Par mail : @ : audrey.durand@univ-grenoble-alpes.fr
Informations au 04 76 82 61 79

Communauté Université Grenoble Alpes ► VIE UNIVERSITAIRE ET CULTURE
BP 52 • DOMAINE UNIVERSITAIRE • 38402 SAINT MARTIN D'HÈRES CEDEX • FRANCE
TEL. +33 (0)476 82 61 79 • E-MAIL: audrey.durand@univ-grenoble-alpes.fr

www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
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Offres Vacations Etudiantes ■ Journée du Lycéen 2019
CONTEXTE

Dans le cadre de la Journée du Lycéen, le mardi 29 janvier 2019, La Communauté Université Grenoble Alpes participe à
l’accueil et l’information des futurs étudiants.
LE CONTRAT






Typologie : Vacation
Nombre de Postes : 11 postes
Lieux de l’opération : Campus universitaire de St Martin d’Hères
Rémunération : SMIC
Quotité : 4 heures le mardi 29 janvier 2019 de 8h à 12h.

MISSIONS
Sous la responsabilité des gardes du campus vous aurez en charge :





Orienter géographiquement les cars vers les parkings dévolus
Accueillir et informer les lycéens dès leur arrivée sur le site universitaire (diffusion des programmes)
Orienter les lycéens vers les établissements et les filières qu'ils souhaitent découvrir lors de cette journée

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Être étudiant, niveau L2 minimum
Très bonne connaissance des institutions universitaires et des différents établissements d’enseignement supérieurs du site
grenoblois
Bonne connaissance géographique du Domaine Universitaire
Sens du contact et aisance dans le relationnel
Rigueur, autonomie et savoir travailler en équipe
Ponctualité

CANDIDATURES
Envoyer CV, lettre de motivation avant le 7 janvier adressés à Audrey Durand – Chargée de projets Vie Etudiante
Par mail : @ : audrey.durand@univ-grenoble-alpes.fr
Informations au 04 76 82 61 79
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