DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute 20
Etudiants Promotion de l'offre de formation (H/F)
L’Université de Montpellier compte près de 49 000 étudiants et 4 800 personnels. Avec 16 UFR, Ecole et
Instituts, elle couvre plusieurs champs disciplinaires : sciences et techniques, droit, économie,
environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie,
informatique, sciences de l’éducation, science politique… Université de recherche intensive, leader mondial
en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai. Elle comprend 76 structures de
recherche réparties dans 9 départements scientifiques et elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet «
Montpellier University of excellence » (MUSE) qu’elle coordonne aux côtés de 15 partenaires. Autour du
triple objectif « Nourrir, soigner, protéger », le projet MUSE s’appuie sur tous les domaines scientifiques de
l’UM et de ses partenaires.

Caractéristiques de l’offre
Type de contrat

Dates de contrat

Nombre d’heures sur
la période

Rémunération

Contrat étudiant

Dès que possible et
jusqu’au 30/06/2022

50h

Taux horaire du SMIC

Affectation


Structure de rattachement : Service Commun Universitaire d'Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle (SCUIO-IP).



Environnement de travail : Le projet COMPAS (Construire et Murir son projet d’Accès au Supérieur) est
déployé sur l’ensemble du territoire académique et vise à créer un écosystème de l’information et l’orientation,
développer le continuum bac-3/ bac+3 et à permettre aux lycéens et leur famille de faire des choix
d’orientation éclairés, ambitieux et serein, en levant l’autocensure, les déterminismes et les barrières
géographiques ou sociales.
Dans le cadre de COMPAS, l’Université de Montpellier pilote l’action Etudiants-Ambassadeurs, qui vise à
recruter, former et déployer une cohorte d’étudiants aux profils variés afin d’intervenir tout au long de l’année
auprès de lycéens, de les informer sur l’offre de formation et la vie étudiante, et d’échanger sur leur expérience
d’étudiant.



Localisation : Montpellier - SCUIO-IP - Coordination des projets transverses

Présentation du poste


Mission principale : Intervenir auprès des lycéens de la région Occitanie-Est pour les sensibiliser sur l’offre
de formation et la vie étudiante de l’Université de Montpellier.


-

Activités :
Assurer une information complète sur l'accès aux études à l'UM auprès des lycéens de la région Occitanie-Est
dans le cadre d’interventions organisées par les lycées, dans certains salons académiques aux côtés du SCUIOIP, ou lors d’autres évènement ayant pour objectif l’information des lycéens et de leur famille ;
Informer les lycéens des moyens d’optimiser leurs chances de succès pour intégrer les filières de l’Université
de Montpellier, en s’appuyant sur la documentation élaborée par le SCUIO-IP, en collaboration avec les
composantes pédagogiques ;
Présenter les services utiles aux étudiants et témoigner de la vie étudiante de l’établissement.

-




Contraintes du poste :
Déplacements dans toute la région Occitanie-Est et horaires variables.
Compétences

-

Connaissance de l’enseignement supérieur et de l’offre de formation de l’Université ;
Maitrise de l’expression orale/aisance à parler devant un public ;
Maîtrise des outils bureautiques (pack office) ;
Savoir rendre-compte ;
Très bonnes qualités relationnelles / aisance relationnelle ;
Autonomie ;
Capacité d'organisation et de rigueur dans le travail.

Profil recherché


Qualifications / diplômes : étudiant de tous niveaux à l’Université de Montpellier, aucune expérience exigée,
permis B de préférence



Expérience :

non

oui

En savoir plus
Référence de l’offre
à rappeler dans votre lettre de motivation

2022-I0066

Dépôt CV, LM, voire autres pièces à préciser :

https://umemplois.umontpellier.fr/

Clôture des candidatures

Le 16/01/2021 à 23h59.

Contacts
– organisation du recrutement
– renseignements sur le poste

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr
 scuioip-compas@umontpellier.fr

 04 67 14 36 14
 04 34 43 32 46

Caractéristiques du contrat
 Congés : paiement de 10% du total de la rémunération au titre des congés payés
 Période d’essai
 Versement d'une prime de précarité sous réserve des conditions d'éligibilité

Conditions générales de recrutement dans la fonction publique
 jouir de ses droits civiques
 compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, (pour connaitre
ces mentions : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710)
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives aux
documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 visite médicale préalable à l’embauche
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

