
Emploi étudiant  Enseignement supérieur au Havre (Contrat de 8 mois )

L’association :

Association reconnue d'intérêt général, l'Afev agit dans les agglomérations urbaines partout en France pour créer de la
solidarité, en particulier en matière d'éducation. Chaque année, près de 9000 étudiant.e.s s’engagent à ses côtés pour
accompagner des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien dans les quartiers populaires. En luttant contre les inégalités
éducatives et sociales, ils.elles agissent pour une société plus juste et plus solidaire.

Le contexte de la mission :

L’emploi étudiant Enseignement supérieur aura pour mission de participer à :
● La mise en œuvre de la mobilisation des étudiants bénévoles
● La mise en œuvre des actions d’accueil et de lutte contre l’isolement des étudiants
● L’animation d’un tiers lieu etudiant

Votre mission :

Rattaché.e à la Déléguée Territoriale, l’emploi étudiant Enseignement supérieur aura pour mission de :

Mobiliser
Mobiliser les bénévoles étudiants (Mentorat)

- Mise en œuvre de la campagne de mobilisation d’étudiants bénévoles dans les établissements d’enseignement
supérieur

- Mise en œuvre de la campagne de mobilisation numérique locale
- Accueil, information et transformation des contacts étudiants souhaitant être bénévoles (en présentiel et à distance)

Animation de Tiers Lieu
Animer un tiers lieu - Résidence Humbert Quartier Sud -en lien avec les partenaires identifiés sur le territoire

- Accueillir les étudiants au sein du lieu et garantir sa bonne tenue (gestion des planning des activités, gestion de
l’approvisionnement

- Proposer des ateliers/animations étudiantes en fonction des thématiques du lieu (solidarité, écologie, engagement,
…)

- Proposer des terrains d’engagement étudiant
- Accueillir des activités permettant de créer des liens avec les habitants et partenaires du territoire

Profil recherché
Expérience souhaitée : avoir réalisé une expérience d’engagement réussie

Compétences professionnelles :
- Flexibilité et agilité
- Très bonne maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux
- Sens de l’organisation, bon.ne communicant.e, autonome, impliqué.e, esprit d’initiative, rigueur (reporting)

___
Prise de poste : dès que possible
Contrat : CDD de 8 mois
Temps de travail : 12h / semaine
Rémunération : Niveau 5 (650.06  euros brut mensuel), Convention Collective Eclat
Lieu de travail : Le Havre

Avantages : titres restaurant, CE, Mutuelle, congés offerts pendant les vacances de Noel
Conditions de recrutement : Merci de nous adresser votre candidature (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) via
recrutement.lehavre@afev.org - en indiquant dans l’objet “Emploi Etudiant”

mailto:recreutement.lehavre@afev.org

