Recrutement de 40 étudiants tuteurs « Points info
campus » du 1er au 24 septembre 2021
Intitulé : Etudiants tuteurs des « Points Info Campus »
Service : Direction de la vie étudiante – Service de la vie étudiante
Mission :
Dans le contexte sanitaire de la rentrée universitaire 2021, 40 étudiants tuteurs sont recrutés entre le 1er et le 24 septembre
pour animer des « Points info campus » installés en extérieur sur chacun des sites d’études de l’université de Tours, afin
d’informer les étudiants sur tous les aspects de la vie étudiante et de campus. Sous la responsabilité hiérarchique de la
Directrice de la vie étudiante, formés et encadrés par le coordinateur « Accueil et aide à l’intégration universitaire » du service
de la vie étudiante (SVE), les étudiants tuteurs devront animer en binôme les « points infos campus » à la fois sur le stand et en
déambulation sur le site universitaire. Des activités et des animations pourront être organisées par le coordinateur et les
étudiants tuteurs en partenariat avec d’autres partenaires (dont les associations étudiantes).

Activités principales :









Monter et démonter le stand « Point Info Campus »
Informer les étudiants des dispositifs de vie étudiante et de campus à l’université de Tours
Animer le stand et aller à la rencontre des étudiants
Assister aux réunions hebdomadaires animées à distance par le coordinateur (via teams)
Soutenir la promotion du dispositif sur les réseaux sociaux
Travailler en partenariat avec les étudiants « relais santé » et « relais sport »
Participer à des activités menées avec les associations étudiantes
Rédiger quelques mots de compte‐rendu quotidien sur un document partagé à l’issue de chaque « point info campus »

Profil recherché :








Etudiants inscrits au minimum en 2ème année à l’université de Tours
Connaissance de l’organisation universitaire de Tours, d’au moins un campus d’études et du milieu associatif étudiant
Capacité à s’adapter à une variété d’interlocuteurs
Savoir travailler en équipe
Bonne présentation, bonne élocution et aisance relationnelle
Savoir faire preuve d’écoute et de patience avec les publics
Réactivité aux demandes du coordinateur (transmission disponibilités et validation des plannings, etc.)

Contraintes particulières :



Participer à l’installation quotidienne du stand : stand en extérieur, signalétique, désinfection des mobiliers et
matériels, installation des zones “gestes barrière”, etc.
Activités au contact des responsables administratifs et techniques du campus

Durée hebdomadaire du contrat : 14h/semaine (3 demi‐journées de 4h + 2 h de réunion coordination)
Dates du contrat : du 1er au 24 septembre 2021
Rémunération : 14 € de l’heure
Formation : du 1er au 3 septembre 2021, sur le site du Plat d’étain (60 rue du plat d’étain, bus n° 5 Arrêt « Rabelais »)
Localisation du poste : un des campus de l’université de Tours (Tanneurs, Tonnellé – La Riche, 2 Lions, Grandmont, Blois…)
Pour candidater :
Envoyer CV + lettre de motivation, au plus tard le 13 juillet 2021 par mail à laura.chabault@univ‐tours.fr
Entretiens collectifs de recrutement (via teams) : lundi 19 et jeudi 22 juillet 2021

