Université Clermont Auvergne
Centre de Français Langue Étrangère et Universitaire en région Auvergne
(centre FLEURA)
34 Avenue Carnot – 63000 Clermont-Ferrand – Tél. 33 (0)4 73 40 64 96 - www.uca.fr

APPEL À CANDIDATURE

CONTRAT ÉTUDIANT CENTRE FLEURA
34 avenue Carnot - 63000 Clermont-Ferrand

MÉDIATION ET ACCUEIL DES PUBLICS
(2 POSTES À POURVOIR)
Description des missions :

Assurer l’accueil et l’orientation des étudiants étrangers venant s’inscrire et s’informer lors
des périodes de rentrée.
Mission 1 : Inscription
Identification des besoins des étudiants (cours en journée, cours du soir)
Identification de l’éligibilité des personnes aux différentes formations (statuts, documents en leur
possession...)
Orientation et information sur l’offre de formation du service; liens avec le secrétariat
Encadrement pour compléter le dossier d’inscription (explication sécurité sociale étudiant + papier de
décharge pour la responsabilité civile)
Mission 2 : Accompagnement dans les démarches administratives
Accueil à la gare
Accompagnement à l’hébergement
Aides dans les démarches administratives : banque, téléphone,…
Mission 3 : Orientation et information auprès des étudiants pour leurs démarches
administratives et pédagogiques
Changement de classes / groupes, inscription aux options
Mission 4 : Traduction
Profil recherché :
• Bon niveau d’anglais
• La pratique de la langue chinoise et/ou arabe est un plus
• Posséder des qualités relationnelles
• Savoir travailler en équipe
• Bonne connaissance des sites universitaires
• Etre autonome
• Etre disponible
• Titulaire du permis B
Période : du 21 aout 2018 au 15 octobre 2018.
Durée du contrat : 80 heures à répartir en fonction des besoins et de l’emploi du temps de la
personne recrutée.
Les personnes recrutées doivent s’engager à être présents aux horaires de bureau tout le
mois de septembre (9h-12h 13h30-16h30)
Rémunération : taux horaire du SMIC en vigueur

Envoyer CV et lettre de motivation avant le vendredi 15 juin 2018, par mail à :
claire.berthonneau@uca.fr
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien fin juin 2018.

