Opération Campus à vélo
Chargé-e d’accueil étudiant-e

Intitulé de la fonction

Service recruteur

Pôle Vie Etudiante de l’université d’Orléans

Mission

Animation du dispositif « Campus à vélo » en direction des étudiants du
campus de La Source
-

Description des
activités confiées

-

-

Profil recherché

Durée du contrat

-

-

Contrôle de l’équipement de la flotte de vélos,
Préparation et remise des vélos à chaque étudiant-e pré-inscrit-e en ligne
après présentation systématique du dispositif puis signature du contrat
par chaque étudiant-e,
Communication autour du dispositif : distribution de flyers et affichage
en direction du public étudiant (RU, composantes…).
Suivi administratif du dispositif (classement des documents
administratifs, statistiques, courriels types à adresser aux emprunteurs).
Etre étudiant-e et inscrit-e à l’Université d’Orléans en 2019/20 au
minimum en deuxième année de Licence (L2) ou de DUT
Etre inscrit-e depuis au moins deux années universitaires à
l’Université d’Orléans
Dynamique, autonome et sérieux-se
Etre disponible sur toute la période requise en mars 2020.
Deux midis (12h-14h) du 2 au 5 mars (communication au RU) ;
Du 9 au 12 mars (remise des vélos) selon les disponibilités : 10h-13h et
13h-19h le lundi 9, 16-19h le mardi 10, 16h-19h le mercredi 11 et 10h12h puis 13h-18h le vendredi 12.
Interventions complémentaires ponctuelles possibles du 16 au 27 mars
2020.

Durée effective de
travail
Rémunération
proposée

Selon les disponibilités de l’étudiant-e

Lieu d’exercice de la
mission

Maison de l’étudiant d’Orléans, entrées des RU, section Sciences du SCDU et
Le Bouillon, sur le campus universitaire de La Source.

Nombre de postes à
pourvoir

4

SMIC horaire en vigueur

Campus à vélo - chargé-e d’accueil étudiante
Mars 2020
Fiche individuelle de candidature

NOM : ………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………….. / …… / 19….

Numéro Etudiant : …………………………….

Formation suivie en 2019-2020 à l’Université d’Orléans : ……………………………………………

Adresse personnelle : .........................................................................................................
Code postal : ………… Ville : ………………………………….
Adresse électronique :………………………………….@...............................................

Téléphone portable :

Adresse parentale : ............................................................................................................
Code postal : ………… Ville : ………………………………….
► Modalités de recrutement : retourner immédiatement la présente fiche de candidature accompagnée
d’un CV par voie postale au Pôle vie étudiante de l’université d’Orléans - Maison de l'Etudiant - BP 6749 45067 ORLEANS Cedex 2 ou par courriel à pve@univ-orleans.fr
Contact : Alexis BOCHE (pôle vie étudiante de l’université d’Orléans) au 02 38 49 48 11.

