
 
 
L’Université Bordeaux Montaigne recrute un étudiant.e relai développement durable pour la 
Direction de la Vie d’Etablissement et de Campus (DiVEC)  
 
 

Nature du recrutement : contractuel  
Catégorie : Emploi étudiant 
Nombre de poste offert : 1  
Durée du contrat et volume horaire : 01/02-30/06/2023 6h/semaine (variables) 
Localisation du poste : DiVEC – Université Bordeaux Montaigne - Pessac 
 
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 20 janvier 2023 à : 
drh@u-bordeaux-montaigne.fr 
divec@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

 
Présentation établissement : 
 
L’université Bordeaux Montaigne est une université en sciences humaines et sociales, 
accueillant 17 000 étudiants et 1100 personnels. 
 
Missions : 

Placé/e sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Accueil et Accompagnement 
de la vie étudiante et de campus, et en collaboration directe avec la technicienne 
développement durable, l’étudiant.e relai DD contribue à renforcer l'engagement des usagers 
en multipliant les actions de sensibilisation et en participant à l’organisation et l’animation 
d’activités et ateliers en lien avec le développement durable. Il.elle participera également à 
l’animation du réseau des étudiants éco ambassadeurs et à promouvoir l’offre de service du 
DD pour mieux en faire profiter étudiants et personnels.  

Il.elle travaille en groupe avec un autre étudiant relai DD, au sein du service accompagnement 
de la vie étudiante et de campus composé de 5 personnes (2 personnels contractuels et 3 
services civiques) et en appui des étudiants éco ambassadeurs.  

Activités principales :  

• Favoriser le lien social entre les étudiants  

• Relayer et diffuser des informations relatives au développement durable et liées aux 
enjeux de la transition écologique  

• Apporter une aide logistique à l’organisation et à la conception d’évènements éco 
responsables, et en faire la promotion  

• Participer à l’organisation et à l’animation de visites et d’ateliers sur le campus en lien 
avec les questions d’alimentation, d’agriculture urbaine, de compostage, de 
biodiversité, de tri des déchets etc.  

• Animer le réseau des étudiants éco ambassadeurs afin de coordonner leurs actions, 
de favoriser et faciliter les initiatives qu’ils portent  

• Faire mieux connaître des étudiants et personnels de l’Université Bordeaux Montaigne 
le jardin partagé du campus AOC (Association origine campus) et le soutenir dans ses 
actions de sensibilisation / les jardins partagés   
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Ces animations pourront être amenées à se tenir sur le campus de Pessac, sur le site 
Renaudel de l’IUT de Bordeaux ou encore sur le site du Pin à Agen. 

Compétences et connaissances requises : 
 

Compétences opérationnelles  

• Connaître le fonctionnement de l’université 
• Travailler en équipe et en relation partenariale 
• Expérience en animation/organisation d’évènements/ou expérience associative 
• Sensibilisation à la protection de l’environnement et l’écologie 

 
 
Compétences comportementales 

• Goût et sens relationnel 
• Autonomie et dynamisme 
• Capacité d’adaptation 
• Force de proposition 
• Sérieux 

 
Rémunération : 

La rémunération : 11,957€/heure  

 

Profil recherché : 
 

• Emploi réservé à des étudiants. 
• Condition : Avoir déjà réalisé au moins une année à l’Université Bordeaux Montaigne 

 

 


