
Composante / Service de rattachement du poste : Faculté des sciences et technologies / 

pôle communication et relations extérieures 

Responsable du recrutement / encadrement de l’étudiant : Cyrielle CORVISY 

CONTRATS ETUDIANTS REGION 2021 – 2022 

FICHE DE POSTE 

1. Intitulé du poste : Etudiant ambassadeur lors des JIVé 2021

Localisation (Campus ou site à préciser) : campus Cité scientifique

Conditions de réalisation du poste : présentiel, télétravail, hybride (rayer

les mentions inutiles)

2. Missions principales :

√ Accueil des étudiants √ au cours des Jivé

 Assistance et accompagnement des étudiants handicapés

 Soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies

 Service d’appui aux personnels des bibliothèques

 Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales

 Aide à l’insertion professionnelle

 Promotion de l’offre de formation

 Tutorat

Description des missions 

- Vous accueillez les nouveaux entrants sur le campus de la cité scientifique lors 
des Journées immersions vie étudiante et plus particulièrement lors des 
conférences inaugurales. Vous orientez les étudiants vers les différents 
amphithéâtres et garantissez la bonne circulation des flux dans les bâtiments.

- Vous procédez à la distribution de la documentation transmise par l’Université de 
Lille.

- Vous réalisez des visites du campus Cité scientifique et présentez les lieux 
stratégiques du campus (MDE, LILLIAD, Maison de la santé, SUAIO, RU etc.).



[Tapez ici] 

- Vous venez en renfort des secrétaires pédagogiques des portails SESI et SVTE 
lors des rentrées pédagogiques. Vous réalisez un filtrage des étudiants et gérés 
les flux d’étudiants.

3. Compétences attendues

- Connaissance du portail SESI et du portail SVTE

- Connaissance du campus Cité scientifique

4. Informations complémentaires

5. Nombre d’heures / semaine : 10h

Nombre de contrats proposés : 8

Période(s) de recrutement envisagée(s) : au plus tard le 9 juillet 

2021.

6. Poste ouvert aux étudiants de niveau :

 Licence 1

√ Licence 2

√ Licence 3

√ Master 1

√ Master 2

 BUT / Deust 1

 BUT / Deust 2

 Licence Pro

 Poste accessible ESH (étudiant en

situation de handicap)

7. Modalités de recrutement

CV et lettre de motivation à envoyer à : fst-emploi-etudiant@univ-lille.fr 

Entretien :  OUI √ NON Si oui :  à distance  en présentiel (précisez le lieu). 

Les contrats font l’objet d’un recrutement direct par le service ou la composante 

via les retours de mail à l’adresse ci-dessus. 

Vous cherchez un conseil pour présenter votre CV, votre LM et optimiser vos atouts 

lors de ce recrutement : prenez contact avec le service BAIP (Bureau d’Aide à 

l’Insertion Professionnelle) sur les 3 campus : 

- baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr

- baip-campus-moulins-ronchin@univ-lille.fr

- baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Et sur https://univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-professionnelle/stages-

et-emplois/  
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