CONTRATS ÉTUDIANTS RÉGION 2021 – 2022
FICHE DE POSTE

1. Intitulé du poste : Animat-rice-eur vie étudiante à l’Institut National
Supérieur du Professorat et de l’Éducation
Localisation : site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq
Conditions de réalisation du poste : présentiel
2. Missions principales :
-

Accueil des étudiants
Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales
Promotion de l’offre de formation
Tutorat

Description des missions
L’étudiant aura pour mission de favoriser le développement de la vie étudiante dans un site
de la composante INSPÉ. Cette mission se déclinera de la manière suivante :
- organisation d’ateliers sportifs et culturels au sein des sites,
- repérage et accompagnement des étudiant.e.s en fragilité (santé, social, réussite),
tutorat auprès d’étudiants en situation de décrochage,
- construction d’une dynamique et de liens entre les étudiants des différentes mentions
du master MEEF,
- construction d’une dynamique et de liens entre les étudiants des 6 sites INSPÉ,
- développement d’une identité de composante et d’un sentiment d’appartenance par
l’organisation d’événements et de manifestations en inter-sites (tournois, compétitions
sportives inter-sites (type Koh-Lanta), concours de la plus belle fresque, défis verts,
journées culturelles, soirée des talents...).

3. Compétences attendues
-

Esprit d’équipe, sens de la communication, capacité à fédérer,
Créativité, autonomie, polyvalence
Une connaissance de l’INSPÉ et des formations MEEF
Détenir le BAFA serait un plus

4. Informations complémentaires
-

Les candidatures d’étudiants de M1 ou M2 MEEF seront privilégiées.
Nombre d’heures / mois : entre 5h et 10h
Nombre de contrats proposés : 2
Période de recrutement envisagée : septembre 2021 – juin 2022
Rémunération : salaire horaire minimum légal

5. Poste ouvert aux étudiants de niveau :
- Master 1
- Master 2

6. Modalités de recrutement
CV et lettre de motivation à envoyer à : laetitia.poli@univ-lille.fr
Entretien à distance
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-etemplois/

