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OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 

 

Métier 
« étudiant tuteur » alloué à la cellule d’aide à 
l’insertion professionnelle 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 novembre à décembre (possibilité de 
prolonger le contrat de 150h de janvier à juin) 

Description du poste 

Attaché(e) à la Cellule d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (CAIP) de l’UFR STAPS de Nantes, 
votre mission consiste principalement à :  
- recueillir, classer et traiter des données issues de 
questionnaires concernant le devenir des étudiants 
STAPS ; 
- contribuer à la mise à jour des données de la 
rubrique « emploi et professionnalisation » du site de 
l’UFR STAPS ;  
- rechercher et diffuser des offres d’emploi ou de 
stage. 
L’emploi peut être estimé en moyenne à 7h 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 à l’oral et faîtes preuve de patience et de 
persévérance, afin de pouvoir contacter de nombreux 
étudiants par différents moyens de communication 
(téléphone, mails, facebook). Vous pouvez vous 
rendre disponible en soirée ou le samedi pour relancer 
les étudiants. Vous avez reçu une formation minimale 
et disposez si possible d’une expérience dans le 
domaine des enquêtes sociologiques (questionnaires 
et entretiens). Vous avez des compétences avérées en 
informatique, vous permettant de vous former 
rapidement au logiciel Le Sphinx. Vous travaillez 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 
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Expérience souhaitée Débutants acceptés 

Rémunération 12€57 net de l’heure 

Autres précisions  

Contacts pour postuler 

Déposer au plus tard le vendredi 18 octobre, CV et 
lettre de motivation à l’attention de M. Bellard  
UFR STAPS 
25 bis boulevard Guy Mollet 
BP 72206  
44322 Nantes CEDEX 3  
stephane.bellard@univ-nantes.fr  
 

Date de publication de 
l’offre 

4/10/2013 

 


