OFFRE DE MISSION :
Ambassadeur vie étudiante
L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. Labellisée IDEX en 2017, elle se situe
au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne.
Structurée autour de 12 établissements membres et d’établissements associés, l’Université de Lyon porte trois
ambitions majeures :
 Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation d’excellence et
d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement international ;
 Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en adéquation avec les attentes et
les mutations de la société ;
 Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec tous les acteurs du territoire
: citoyens, associations, entreprises, collectivités locales (métropoles de Lyon et Saint-Étienne, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, autres collectivités territoriales).
Le Service Vie Etudiante (SVE) de l'Université de Lyon vise à améliorer les conditions de vie des étudiants du site
Lyon Saint-Etienne. La mission proposée ici par le SVE vise à promouvoir l’offre de service de l'UdL, et de ses
membres et ainsi rendre accessibles aux étudiants les services et dispositifs facilitant leurs conditions de vie.
Ses activités principales sont:
 Renforcer l'offre de services aux étudiants
 Mettre en réseau les services Vie Etudiante des différents établissements
 Etre un espace ressource et relais pour les étudiants et les établissements
 Soutenir les initiatives étudiantes
 Favoriser les projets inter-établissements

DESCRIPTION DE LA MISSION
Mission :
Affectation au Service Vie Etudiante de l’Université de Lyon : dynamiser la vie étudiante et promouvoir les actions
de l’Université de Lyon en direction de ses étudiants.
La mission consiste à promouvoir les actions de l’Université en direction de ses étudiants et dynamiser la vie
étudiante en général pour favoriser le mieux vivre ensemble et l’insertion sociale des étudiants. L’objectif de cette
mission est de permettre au volontaire d’aider l’Université de Lyon en lien avec les services et les associations
étudiantes de l’université à dynamiser la vie des sites universitaires en favorisant l’épanouissement individuel et
collectif des étudiants.
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Les volontaires seront formés et outillés pour intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur et sur
les campus pour aller à la rencontre des étudiants et plus globalement de la communauté universitaire et informer
sur de nombreux sujets de la vie étudiante : santé, engagement étudiant, dispositifs et services d'accueil des
étudiants, démarche de transition energétique engagée par l'UdL et campagnes éco-gestes, projets
d'aménagement des campus…
Les activités confiées aux volontaires consisteront à :
• Promouvoir les dispositifs phares de l'UdL et de ses membres : Students Welcome Desk, Fonds d'Initiative
Etudiante, campagne santé, campagne eco-gestes…
• Animer les sites universitaires sur la base d’initiatives et de projets inspirants autour de l’amélioration du
cadre de vie, organiser et animer des temps d'échanges avec les étudiants, renforcer le sentiment de
proximité des étudiants avec leur université,
• Créer du lien entre les étudiants et l'université, mettre en place des animations ponctuelles interétablissements, animer des stands de sensibilisation, échanger avec les étudiants pour recueillir les idées
d’amélioration ou de nouvelles animations,
• Développer et promouvoir la vie associative étudiante, contribuer au développement et à la valorisation
de l’engagement étudiant bénévole au service de la collectivité, identifier et participer aux évènements
organisés par les associations étudiantes (forums des initiatives, journées d'accueil, etc.), connaître les
associations étudiantes du site pour alimenter un annuaire dynamique des associations étudiantes,
• Etre le soutien à l'accueil des étudiants en général : accueillir et informer les étudiants, leur donner des
informations simples ou les orienter vers les services existants,
• Aider le SVE à l'organisation d'évènements (type afterwork, ateliers, forums) à destination des étudiants,
des associations étudiantes et participer à des évènements organisés par l'UdL : SWD, ateliers étudiants,
colloque…
• Selon l'envie et le profil du volontaire d'autres missions peuvent être envisagées (animation, témoignages
et retours d'expérience, parrainage…), mettre en place toute autre initiative que le volontaire aura envie
de concrétiser après échanges et validation des services de l'université.
Profil :
La mission est accessible à tout jeune motivé par les actions proposées quel que soit son âge, son milieu social et
son lieu de vie. Les qualités relationnelles du volontaire, son envie de participer à la dynamisation de la vie
étudiante et son intérêt pour la vie universitaire étant de véritables atouts pour l’accomplissement de la mission
Début de la mission : novembre 2018 (8 mois)
Organisation du travail : mission de 8 mois, 24h/semaine
Domaine : Tous les champs de la vie étudiante : loisirs, culture, santé, accueil…
Lieu de travail : Les missions sont basées à l’Université de Lyon dans le 7ème arrondissement de Lyon
Déplacements à prévoir Lyon et Saint-Etienne (éventuellement Roanne et Bourg en Bresse)
Indemnisation : 580 €
Combien de postes disponibles ? 5
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
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CANDIDATURES
Renseignements sur le poste :
Marina Borel : 06 80 87 81 27 et Stéphane Masson : 06 73 38 94 11
Mail : vie.etudiante@universite-lyon.fr
Envoi des candidatures et selection des candidats:
- Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à : vie.etudiante@universite-lyon.fr au plus tard le 26
octobre 2018
- Les entretiens se dérouleront en deux étapes : un entretien collectif suivi pour chaque candidat d'un entretien
individuel. Ils auront lieu fin octobre 2018.
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