
 

 

 
 

 

 
Contexte : 
 
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) est membre fondateur de UNITA Universitas Montium, une 
alliance sélectionnée par la Commission européenne en 2020 pour expérimenter un nouveau modèle 
d’Université Européenne aux côtés des universités de Pau et des Pays de l’Adour (France), Turin 
(Italie), Saragosse (Espagne), Beira Interior (Portugal) et Timosoara Ouest (Roumanie). 
Les Universités européennes ont pour objectif de développer fortement la mobilité des étudiant.es 
et personnels des universités, de renforcer la compétitivité et la qualité de l’enseignement supérieur 
européen par la coopération, ainsi que de promouvoir les valeurs et l’identité européennes. Dans 
cette perspective, UNITA Universitas Montium a pour ambition de construire un nouvel espace de 
mobilité (physique et virtuelle) pour ses 165 000 étudiant.es et 15 000 personnels, d’expérimenter de 
nouveaux formats pédagogiques et de constituer un socle pour le développement de nouveaux projets 
collaboratifs de formation, de recherche et d’innovation. 
 
UNITA souhaite promouvoir l’engagement des étudiant.es dans le développement de cette alliance 
innovante. Le bureau UNITA de l’USMB souhaite donc recruter 6 étudiant.es (2 par campus) en contrat 
tout au long de l’année scolaire pour mener diverses actions d’animation, de communication et de 
sensibilisation auprès de leurs pairs sur les campus. 
 
1. MISSION GLOBALE : 
 

• Distribuer des flyers et documents d’information sur UNITA sur les campus de l’USMB ; 

• Participer aux campagnes d’affichage UNITA ; 

• Participer à des sessions de réflexion autour de la communication auprès des étudiant.es à 
l’USMB ; 

• Organiser des événements pour présenter et promouvoir UNITA auprès des étudiant.es ; 

• Participer à l’accueil des étudiant.es internationaux.ales ; 

• Se rendre dans des lycées de Savoie et Haute-Savoie pour rencontrer les lycéens : 
o Echanger sur les expériences de mobilité européenne et leurs apports ; 
o Elargir la réflexion sur la citoyenneté européenne. 

 
 
2. ACTIVITES ET CONDITIONS DE REALISATION : 
 

• Poste basé à l’USMB (2 postes par campus : Annecy, Bourget-du-Lac, Jacob-Bellecombette) 

L’Université Savoie Mont Blanc recrute 
 

6 animateur.ices UNITA sur les campus 
 

Recrutement : job étudiant 
Quotité : 600 h maximum (nombre d’heures estimé, dépendra de l’activité) 

Poste à pourvoir : fin septembre 2022 
Durée : 10 mois (jusqu’en juin 2023) 



 

• Activité de septembre 2022 à mai 2023 

• Déplacements éventuels au sein d’UNITA 

• Déplacements ponctuels dans les lycées de Savoie et Haute-Savoie 

• Contact avec le SVEC (Service de Vie Etudiante et de Campus) et le Service Patrimoine 
 
3. COMPETENCES RECHERCHEES 
 

• Etudiant.e de tout niveau avec un intérêt pour la communication orale et écrite auprès des 
autres étudiant.es ; 

• Maîtrise de l’anglais (B1) souhaitée ; 

• Maîtrise d’une langue romane UNITA (espagnol, italien, portugais, roumain) serait un plus ; 

• Appétence pour l'organisation d'événements ; 

• Une expérience précédente à l’international serait un plus ; 

• Un lien avec l'écosystème des associations étudiante serait un plus. 
 
Conditions d'emploi : 
 

• Contrat étudiant ; 
• Rémunération : 1,25 SMIC ; 
• Poste à pourvoir en septembre 2022 ; 
• Durée : 10 mois ; 
• Campus de rattachement : un des campus (Annecy, Bourget-du-Lac, Jacob-Bellecombette) ; 
• Déplacements entre les campus et éventuellement au sein d’UNITA. 

 
 

 

ENVOYER UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 12 SEPTEMBRE A 
 

unita.office@univ-smb.fr 
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