Recrutement de l’équipe d’accueil (Group Leaders) pour le Welcome programme du premier
semestre 2016/2017
La DAIE recrute une équipe de Group Leaders, des étudiants de Sciences Po, pour accueillir les étudiants
en échange qui viennent dans le cadre du Welcome Programme. L’un des objectifs principaux des Group
Leaders sera de fournir aux étudiants toutes les informations et les outils nécessaires pour réussir leur
séjour à Sciences Po.
L’équipe d’accueil sera composée d’un groupe de 17 étudiants chargés de l’animation du Welcome
Programme.
Si vous avez envie de partager votre expérience et de faire découvrir Sciences Po et Paris aux nouveaux
étudiants en échange, nous avons besoin de vous ! Le Welcome Programme débutera le vendredi 19
août, mais vous devrez être complètement disponibles du 16 au 27 août 2016.

Les membres de l’équipe d’accueil auront pour mission de :








Participer à la préparation logistique du programme sous la supervision de la DAIE
Être le référent privilégié de deux groupes d’environ 16 étudiants (information, conseil,
participation aux diverses activités, lien avec les autres services de Sciences Po)
Prendre contact avec les étudiants en amont du programme (envoi des mails, animation de la
page Facebook, etc.)
Encadrer certaines activités (par exemple : sorties culturelles, sportives ou gastronomiques,
balades dans Paris, tour du campus, etc.)
Assurer les permanences d’information
ATTENTION : en tant que Group Leader, vous devez être disponibles à partir du mardi 16 août
pour une période de formation.

Rémunération : 9.67 € brut de l’heure. Il faut prévoir une moyenne de 35 heures de travail par semaine,
soit 70 heures au total.
Nous recherchons des étudiants ayant les qualités suivantes :







Sensibilité aux besoins d’adaptation et d’intégration des étudiants internationaux
Motivation pour faire découvrir Sciences Po et Paris
Connaissance des services de Sciences Po
Sens du travail en équipe
Maîtrise de l’anglais (une deuxième langue étrangère est appréciée)
Sens relationnel

Procédure du recrutement :



Candidatez via votre Espace Sciences Po (Espace vacation) jusqu’au 21 avril 2016
Assurez-vous que le numéro de téléphone et l’adresse mail indiqués dans votre CV sont à
jour.

