FICHE DE POSTE
SERVICE CIVIQUE

Service civique Scolarité centrale de l’IUT : du 3 octobre 2022 à fin mai 2023:

FONCTION

ACTIVITE(S)


Alimenter le site Web de l’IUT
‐Réaliser un onglet « international »
‐Réaliser un benchmarking (analyse comparative) relatif à l’international
‐Réaliser le suivi des étudiants entrants et sortants (cf. bilan fourni par le SRI et le compléter)
‐Répertorier l’ensemble des accords internationaux de l’IUT et réaliser un tableau de suivi
‐Mettre en place une communication destinée à faciliter la mobilité des étudiants en situation
de handicap en accord avec le Service des Relations Internationales


En coopération avec la Chargée de Mission Vie Etudiante :
-Participer à l’organisation des salons étudiants et des JPO et y participer
-Participer à la communication auprès des lycées autour des Bachelors dispensés à l’IUT
-Réaliser un guide d’accueil des étudiants à besoins pédagogiques particuliers
-Alimenter la chaine Youtube de l’IUT
-Organiser la communication auprès des associations étudiantes et des délégués
Poursuivre la collecte des informations relatives aux manifestations, tenir à jour le tableau
correspondant et annoncer ces évènements sur la chaine youtube et sur le site de l’IUT
-Réaliser une banque de photos de l’IUT en s’assurant de la présence des doc droit à l’image si
besoin
Recenser les matériels dédiés à la vie étudiante



Participer à l’archivage des dossiers étudiants



Venir en appui auprès de la scolarité en cas de besoin

COMPETENCES
Etre capable de rédiger une fiche de synthèse à chaque retour d’expérience :
Etre capable de rédiger des comptes rendus
Etre à l’aise avec les réseaux sociaux et les outils de communication
Etre à l’aise avec les outils de bureautique
Langue Anglaise : niveau B1/B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

Le poste sera basé à Perpignan, au niveau de la scolarité centrale de l’IUT, mais l’agent pourra être appelé à se déplacer
sur les antennes de Narbonne et Carcassonne et lors des salons au sein de la Région Occitanie

