
Le pôle innovation numérique recrute un·e 
moniteur-monitrice numérique

Du 8 mai 2023 au 29 mai 2023

Au sein du pôle innovation numérique de la Direction du système d'information et du 
numérique, les moniteurs sont à la disposition de toute la communauté universitaire 
pour aider dans la prise en main des services numériques et apporter une aide de 
premier niveau sur tous les outils informatiques.

 

Vos activités

* assurer l'accueil à l'espace numérique
* prêter du matériel
* conseiller les utilisateurs (étudiants et enseignants) et animer des ateliers d’initiation
* aider à la captation vidéo des cours

 

Votre profil

Vous avez le sens de l’écoute et du conseil, du goût pour la formation ainsi qu’un bon 
niveau d’utilisation des technologies et êtes disponible 17,5 heures par semaine.

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2023
 
17,5 heures par semaine
 
SMIC horaire

 

Vous êtes intéressé·e ?

Le recrutement se déroule en deux étapes.



La première étape consiste à passer le test d'agilité numérique et à nous remettre votre 
dossier de candidature. Elle aura lieu le mardi 30 mai 2023 à 11h00 dans la salle K101. 
Pour y participer, inscrivez-vous ici.

Comment présenter le dossier ?
 

Le dossier se compose de 2 documents : un CV et un lettre de motivation. Pour vous aider 
sur la forme, nous vous proposons de répondre à ces 3 questions :
 
- Quelles sont les activités qui vous donnent envie de nous rejoindre ?
 
- Quelles sont vos points forts qui seraient utiles à l'équipe ?
 
- Qu'est-ce que ce poste pourrait vous apporter pour votre avenir ?

Suite à l'analyse de votre dossier et de vos résultats au test, si vous êtes retenu·e, nous vous 
contacterons le 2 juin 2023 pour passer à la seconde étape et vous proposerons un entretien 
individuel.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Inscrivez-vous.

 Sur le même sujet :
 

Le pôle innovation numérique recrute un·e moniteur-monitrice pédagogique

Du 9 au 30 mai 2023

Vous êtes étudiant·e à l'Université Bordeaux Montaigne, vous aimez rendre service, êtes 
intéressé·e par le numérique et vous êtes à la recherche d'un emploi qualifié et qualifiant ? 
Nous aimerions travailler avec vous !

en savoir plus +

https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=1
https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/jazz/authentification.php?c=1

