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UNIVERSITÉ de POITIERS 

Tél: 05.49.45.30.00 – Fax: 05.49.45.30.60 
-------------------- 

 
 

APPEL A CANDIDATURE – EMPLOI ETUDIANTS 
Référence : Code de l’Education – L. 811-2, D. 811-1 à D. 811-9 

  

Nom de l'UFR ou Service d'Affectation : Maison des Langues 
Contact : Emmanuelle Roux  
 

Candidature à déposer sur le site de la MDL 
Pour toute question, envoyer un mail à recrutement.mdl@univ-
poitiers.fr 

Affectation :  

Université de Poitiers 
Maison des Langues 

3 rue Shirin Ebadi 
TSA 61107 - 86073 Poitiers Cedex 9 

À pourvoir à compter du : 16 septembre 2021 
Les étudiants présélectionnés seront auditionnés et classés par la commission dès le 
14/09/2021 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 septembre 2021 à 12H00 
 

Nombre d’emplois à pourvoir :  7 postes 
 

ACTIVITE(S) :  Rattaché à la Maison des Langues, vous accueillez, informez et conseillez les apprenants du Centre Multimédia  
 

 
Date de début et date de fin :      Début : 16/09/2021                              Fin : 17/12/2021 

 

Nombre d’heures :  20H par mois en moyenne 

 

Activités principales : 

- Accueillir et renseigner les publics 

- Assurer le bon déroulement des sessions d’apprentissage (contenu : présenter, orienter vers les ressources appropriées en fonction 

du diagnostic préalable / technique : démontrer le fonctionnement des appareils, assurer la sécurité des locaux et aider à 

l’optimisation du centre de ressources) 

- Accompagnement et guidage des apprenants dans leur progression (appropriation des ressources du centre, conseils et résolution 

de problèmes avec les apprenants). 
 

Compétences principales requises et profil :  

- Travail en équipe 

- Aisance relationnelle 

- Capacité d’écoute et d’adaptation 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Compétences linguistiques et connaissance de la pédagogie liée aux langues. 

 

Horaires de travail :  Entre 9h00 et 17h00 
 

Rémunération brute :  10,49 € / heure 
 
Pour postuler à cet emploi, veuillez télécharger le dossier de candidature sur le site de Maison des Langues. 
Ce dossier est à déposer sur le site de la MDL avant la date mentionnée ci-dessus, accompagné de 
l’ensemble des pièces justificatives. 
 

 

 

 
Tout dossier incomplet ou arrivé en retard ne sera pas étudié. 

Les contrats conclus en application du décret cité en référence sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d’enseignement supérieur 
ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche ou un contrat doctoral.  


