FICHE EMPLOI ETUDIANT N°18
Cadre de l’emploi : Emploi étudiant au titre du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007
Missions du cadre emploi :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
5° Service d’appui aux personnels des bibliothèques ;
6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
7° Aide à l’insertion professionnelle ;
8° Promotion de l’offre de formation.
Attention : les doctorants bénéficiant d’un contrat ne peuvent être embauchés au titre de cette mission

Intitulé de l’emploi : Tutorat maîtrise de l’écrit
Missions :
– Accompagner les étudiants de L2 dans leur maîtrise de l’écrit
Télécharger la fiche :
Tâches principales :
– Accompagner les étudiants dans leur apprentissage de la maîtrise de l’écrit, par du tutorat en
distanciel et en présentiel, sous l’autorité d’un enseignant référent,
– Suivre l’auto-formation des étudiants (semestre 4),
– Accompagner les étudiants dans le cadre des tests (à partir du mois de janvier),
– Animer le forum sur Moodle (semestre 4),
– Assurer une permanence 1 h par semaine (semestre 4) (facultatif, à déterminer avec le
référent).
Période, durée et lieu de l’emploi :
– Essentiellement au second semestre (mais recrutement et formation au 1 er semestre)
– Campus la Garde, Toulon et Draguignan
– Durée : elle sera précisée par le(s) service(s) recruteur(s) (maximum 12 mois)
Compétences spécifiques :
– Bon relationnel, sens du contact, sens de la pédagogie,
– Bonne maîtrise de l’écrit (orthographe, grammaire, expression écrite)
– Capacités à analyser, à diagnostiquer les difficultés rencontrées par les étudiants et à y
remédier ou à renvoyer sur le personnel plus qualifié si nécessaire.
– Bonne connaissance des outils informatiques de l’UTLN
– Savoir rendre compte à l’enseignant référent
Prérequis :
– Niveau L3 minimum

– Avoir obtenu un score suffisant au test de positionnement du Projet Voltaire (l’accès au
module sera possible environ trois semaines avant le passage du test, afin que vous puissiez
prendre librement connaissance de son contenu)
– Etre disponible sur des horaires d’études de façon régulière au second semestre
– Avoir suivi la formation spécifique dispensée au 1er semestre (environ 4 heures)
Rémunération :
– 9,88 € brut (taux horaire en vigueur au 1er janvier 2018)
Modalités de réponse à l’emploi :
Dossier de candidature à remplir en ligne : http://emplois-etudiants.univ-tln.fr/formulaire-decandidature-emplois-etudiants/

