
 

 

 
L’Université Bordeaux Montaigne recrute un.e étudiant relai accueil Maison De l’Etudiant 

(MDE) pour la Direction de la Vie d’Etablissement et de Campus (DiVEC)  
 
 

Nature du recrutement : contractuel  
Catégorie : Emploi étudiant 
Nombre de postes offerts : 2 
Durée du contrat et volume horaire : 01/02-30/04/2022 – 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 du.e la Responsable du Pôle Accueil et Accompagnement 
de la vie étudiante et de campus, l’étudiant.e relai accueil MDE contribue à accueillir, répondre 
aux questions des étudiants, et à animer la MDE. Il promeut aussi l’offre de services de vie 
étudiante et de campus. 

Il.elle travaille au sein du service accompagnement de la vie étudiante et de campus composé 
de 4 personnes (2 personnels contractuels et 3 services civiques).  

Activités principales : 
o Répondre aux questions des étudiants, offrir thé/café à la buvette de la MDE 
o Relayer, diffuser des informations sur la vie de campus et les services de l’Université 

et faire la promotion d’événements le campus via un agenda hebdomadaire 
o Apporter une aide à l’organisation d’évènements de vie étudiante et de campus  
o Favoriser le lien social entre les étudiants 

 
Compétences et connaissances requises : 
 

       Compétences opérationnelles  

• Accueillir le public 
• Connaître le fonctionnement de l’université 
• Travailler en équipe et en relation partenariale 
• Expérience en animation/organisation d’évènements/ou expérience associative 
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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. 

Conditions : 

- Avoir déjà réalisé au moins une année à l’Université Bordeaux Montaigne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


