UNIVERSITÉ de POITIERS
Tél: 05.49.45.30.00 – Fax: 05.49.45.30.60
--------------------

APPEL A CANDIDATURE – EMPLOI ETUDIANTS
Référence : Code de l’Education – L. 811-2, D. 811-1 à D. 811-9
Nom de l'UFR ou Service d'Affectation : Faculté de Droit et des Sciences Sociales
Contact : Adrien Lauba / adrien.lauba@univ-poitiers.fr

Affectation :
Université de Poitiers
UFR DROIT ET SCIENCES SOCIALES

À pourvoir à compter du : 3 septembre 2018
Les étudiants présélectionnés seront auditionnés et classés par la commission.
Référence de l’appel à candidature (à rappeler sur votre dossier de candidature) : dro2018-01
Date limite de dépôt des candidatures : 23 juin 2018

Nombre d’emplois à pourvoir :
8 postes
ACTIVITE(S) :
Tutorat auprès des étudiants de L1 AES

Date de début et date de fin – Nombre d’heures :
Du 03/09/2018 au 30/04/2019
Contrat de 35 heures

Activités principales :
Rattaché à la Licence AES, sous l’autorité́ du directeur des études, en coopération avec l’équipe pédagogique (notamment les enseignants
référents) et l’assesseur en charge de la pédagogie (ou son représentant) ainsi que les services qui contribuent au bon fonctionnement de la filière,
le moniteur aura notamment pour fonction d’assurer les missions suivantes :
1. participer à la rentrée de septembre et accueillir les primo-entrants (prise de contact avec les étudiants, préparation d'un projet
d'intégration, présentation sommaire du dispositif PPPE…)
2. assurer auprès des étudiants de L1 AES des TD de méthodologie universitaire et régulièrement tenir des permanences à la BU pour
aider lesdits étudiants sur le plan méthodologique. Dans ce cadre : notamment, aider les étudiants dans la préparation de leur TD et à la
réalisation de leur PPPE
3. participer aux salons des étudiants, aux portes ouvertes de l’Université de Poitiers, aux présentations de la formation AES dans les
établissements d’enseignement secondaire, aux journées d’accueil des lycéens au sein de l’UFR…
4. accompagner un groupe d'étudiants pour l'organisation de la conférence d'un ancien AES
5. éventuellement communiquer au directeur des études ou à un enseignant référent toute difficulté concernant un ou plusieurs éléments
de la promotion

Compétences principales requises et profil :

o
o
o
o
o
o
o

Etre au moins titulaire d’une Licence AES / être inscrit(e) à l’Université de Poitiers en 2018-2019
Connaître la Licence AES et le parcours AES de Poitiers / être capable d’en rendre compte
Connaître la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers et la filière Droit / être en mesure d’en parler
Maîtriser des outils de bureautique : Word, Excel, ENT, messagerie électronique (etu.univ-poitiers.fr), navigation Internet
Maîtriser l’orthographe et la syntaxe
Avoir des qualités de pédagogie
Etre à l’écoute d’autrui et savoir s’adapter aux différents types d’interlocuteurs (étudiants, enseignants, équipe dirigeante,
personnel administratif…)
Etre en mesure de comprendre et d’intégrer les besoins des étudiants et des enseignants
Avoir des qualités relationnelles et un réel esprit d’équipe
Avoir le sens du service et une capacité à passer rapidement d’une tâche à une autre
Savoir organiser son travail en fonction des contraintes, des délais et des objectifs
Etre réactif et se rendre facilement disponible et joignable
Etre rigoureux, organisés et avoir de la méthode

o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o

Avoir le sens d’une certaine confidentialité
Avoir des qualités rédactionnelles
Avoir le sens du reporting
Avoir l’aptitude d’anticiper, de gérer et d’organiser son travail seul(e) ou en équipe

Contraintes particulières :
S’adapter au calendrier universitaire et au planning des cours imposés par l’institution
Etre mobile pour éventuellement se rendre dans les lycées et au salon des étudiants (Parc des expositions)
Etre parfois disponible le samedi (salon des étudiants, portes ouvertes…)
Etre capable de concilier son activité de moniteur avec ses propres études (à cet égard, compatibilité avec un Master 1 ou un Master 2)

Horaires de travail :
Les 30 heures sont réparties tout au long de l’année universitaire de septembre à avril, mais les horaires ne pourront être définis qu’à partir
de la rentrée selon les divers emplois du temps des étudiants-moniteurs concernés et des étudiants de L1 AES

Rémunération brute: 10,49 € / heure
Pour postuler à cet emploi, veuillez télécharger le dossier de candidature sur le site internet de l’Université
de Poitiers www.univ-poitiers.fr (rubrique RECRUTEMENT, offres EMPLOI ETUDIANT).
Ce dossier est à retourner avant la date mentionnée ci-dessus, accompagné de l’ensemble des pièces
justificatives à l’adresse suivante : adrien.lauba@univ-poitiers.fr

Tout dossier incomplet ou arrivé en retard ne sera pas étudié.
Les contrats conclus en application du décret cité en référence sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche ou un contrat doctoral.
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