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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 

Métier 
« étudiant tuteur » alloué à la Cellule Locale 
d’Insertion Professionnelle (CLIP) de l’UFR STAPS de 
Nantes 

Nature de l’offre 
(emploi, stage, job 
étudiant, bénévolat, 
service civique, …) 

Job étudiant 

Type de contrat CDD 

Période(s) de travail 
50h à répartir de octobre à décembre (possibilité de 
prolonger le contrat de 150h de janvier à juin) 

Description du poste 

Attaché(e) à la CLIP de l’UFR STAPS de Nantes, 
vos missions consisteront principalement à : 
- Mise à jour hebdomadaire du dispositif « Veill’emploi 
STAPS » (selon les impératifs liés à la scolarité de 
l’étudiant-tuteur, cette mise à jour pourra être plus 
espacée dans le temps, en accord avec le responsable 
de l’encadrement) ; 
- Mise à jour du fichier « partenaires STAPS » : 
élaboration d’une base de données permettant 
d’identifier l’ensemble des employeurs adressant des 
offres d’emploi ou de stage à l’UFR STAPS ; 
- Suivi des offres périmées dans la rubrique « Emploi 
et professionnalisation » du site de l’UFR STAPS ; 
- Recueil de données statistiques relatives aux 
caractéristiques des emplois par secteur d’activité. 
L’emploi peut être estimé en moyenne à 5h par 
semaine, en dehors des périodes de vacances et 
d’examens, mais des ajustements sont tout à fait 
envisageables. 

Profil recherché 

Etudiant(e) de Master STAPS de préférence ou de 
licence STAPS management du sport, vous êtes à 
l’aise en informatique. Vous êtes sous la responsabilité 
de Stéphane Bellard, mais devez faire preuve d’une 
certaine autonomie dans l’organisation de votre 
travail. 

Lieu de travail UFR STAPS de Nantes, Bureau 14 

Expérience souhaitée Débutants acceptés 

Rémunération 12€57 net de l’heure 
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Autres précisions  

Contacts pour postuler 

Envoyer au plus tard le vendredi 25 septembre, CV et 
lettre de motivation à l’attention de M. Bellard 
 
stephane.bellard@univ-nantes.fr  

Date de publication de 
l’offre 

1/09/15 

 


