OFFRE D’EMPLOI ETUDIANT
étudiants contractuels recrutés sur la base
des articles L811‐2, D811‐1 et suivants du code de l’éducation

Référence de l’offre

IUT 2022‐10 etud1
Contrat à durée déterminée de droit public
Période d’essai : 1 mois
Durée du contrat de travail : 20/10/2022 30 au 30/06/2022
Nombre d’heures : 2h à 3h par semaine

Description du contrat
Rémunération :
 11€07 brut / heure
 10% d’indemnité de congés payés

Profil recherché

 Niveau d’études requis : BAC
 Disponible 2h/semaine le jeudi après‐midi
 Offre réservée aux étudiants de l’IUT

Renseignements sur l’offre
d’emploi

Mireille ECHERBAULT
Téléphone : 05.62.44.42.11

Modalités de candidature

 Envoi d’un cv et d’une lettre de motivation uniquement par mail à :
mireille.echerbault@iut‐tarbes.fr

Date limite de candidature

17/10/2022

Mail : mireille.echerbault@iut‐tarbes.fr
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FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : Appui au technicien électronicien

Missions :
☐ Accueil des étudiants
☐ Assistance et accompagnement des étudiants handicapés
☐ Tutorat
☐ Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies
☒ Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services
☐ Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la
promotion de la santé et du développement durable
☐ Aide à l'insertion professionnelle
☐ Promotion de l'offre de formation

Activités principales :

Sous la responsabilité du technicien électronicien, l’étudiant assistera ce dernier sur la bonne tenue de la
zone de l’atelier et du magasin, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité de la zone définie.

Compétences principales :
 Connaissance du département GMP
 Connaissances de base de l’environnement de l’atelier, fortement souhaitées
 Ponctualité, assiduité et sens des responsabilités

Structure d’affectation :
 Structure de rattachement

:

IUT TARBES

 Localisation

:

Département Génie Mécanique et Productique

Contraintes liées au poste :
☐ Non

☒ Oui :

Horaires flexibles, à raison de 2h /semaine, pouvant aller jusqu’à 3h (avant les vacances scolaires et les évènements
exceptionnels) le jeudi après‐midi (entre 13h et 18h).
Equipements de protections individuelles obligatoires, fournis si nécessaire par le département GMP.

L’université met en œuvre une politique d'égalité en excluant toute discrimination.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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