Avis de recrutement – Emploi étudiant
La conseillère de prévention
recrute un vacataire étudiant pour la période
du 24 octobre 2022 au 31 août 2023.
IMPLANTATION DU POSTE :
Mission conseiller de prévention
Campus d'Outumaoro
Faa'a Tahiti

ETABLISSEMENT : Université de la Polynésie Française
SERVICE AFFECTATAIRE : présidence

Mission principale du poste :
- participer aux actions de prévention pour les étudiants sur le campus

Activités confiées :
Sous l'autorité de la conseillère de prévention et suivant les consignes des assistants de prévention :
 Aider à la communication (affiches, guides) et au suivi des actions de prévention sur le campus
 Participer aux animations culturelles et sociales

Savoirs généraux, et compétences opérationnelles :







Savoir appliquer les consignes de travail ;
Savoir rendre compte ;
Savoir travailler en équipe ;
Etre souriant, aimable ;
Etre ponctuel, disponible ;
Etre organisé, rigoureux et discret ;

Niveau requis : L2, L3.
Pour se porter candidat, il convient d'adresser un dossier qui comprend un formulaire de candidature
(téléchargeable sur le site internet ww.upf.pf à la rubrique "Recrutement UPF" accompagné des pièces suivantes :
- un curriculum vitae d'une page, décrivant vos savoir-faire et vos expériences ;
- une lettre de motivation qui présente votre candidature ;
- une charte de l'emploi étudiant signée ;
- une copie de pièce d'identité ;
- une copie de la carte CPS ;
- une copie de la carte d'étudiant ;
- un relevé d'identité postal ou bancaire au nom du candidat.
Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée à l'adresse marina.demoy-schneider@upf.pf jusqu'au
vendredi 7 octobre 2022. Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 14 octobre 2022.
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