
 
L’Université Bordeaux Montaigne recrute quatre étudiant .e.s relais « sobriété 

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

Nature du recrutement : contractuel  
Catégorie : Emploi étudiant 
Nombre de postes offerts : 4 
Durée du contrat et volume horaire : 01/02-31/03/2022– 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 de la Responsable du Pôle Accueil et Accompagnement 
de la vie étudiante et de campus, l’étudiant.e relai « sobriété énergétique » contribue à réduire 
les consommations énergétiques, de manière mobile sur le campus, dans un contexte de 
travaux et de délocalisation de services. Il sensibilise les usagers de l’université à adopter les 
bons gestes : réduction du chauffage dans les lieux inoccupés, vérifier l’extinction des 
lumières, la fermeture des portes et des fenêtres à l’issue des cours, .... 

Il.elle travaille en groupe, avec d’autres étudiants relais, 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 et des personnels 
o Relayer, diffuser des informations relatives aux enjeux de la transition écologique et 

plus spécifiquement de sobriété énergétique  
o Faire la promotion d’événements eco responsables et apporter une aide logistique à 

l’organisation de ces évènements 
o Déployer les supports de communication autour des éco-gestes dans les lieux 

appropriés 
o Veiller à la bonne application des éco-gestes (de la bonne utilisation des lumières et 

chauffages) 
o Réaliser en groupe des tournées dans les espaces communs afin de vérifier la 

fermeture des portes et des fenêtres, l’extinction des lumières, etc. 
 
Compétences et connaissances requises : 
 

       Compétences opérationnelles  

• Accueillir le public 
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• Travailler en équipe et en relation partenariale 
• Connaissance des mesures de réduction des consommations énergétiques 
• Sensibilisation à 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€ 

 

Profil recherché : 
Emploi réservé à des étudiants. 

Conditions : 

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

 

 

 

 

 


