
 
 

OFFRE EMPLOI ÉTUDIANT 2022-2023 
 

Poste  
Intitulé du poste  Tuteur / Tutrice journée d’immersion 

Annonceur  SUIOIP (Service d’information d’orientation et d’insertion 
professionnelle)  

Événements  Journée d’immersion – Jeudi 19 janvier 2023 

Localisation Campus d’Annecy le Vieux    

 

Missions  
Description de 
l’événement 

La journée d’immersion concerne les élèves de 1ère et les objectifs 
de la journée sont les suivants :  

- Immerger des élèves sur le campus pour leur permettre de 
découvrir un type de formation (BUT, licence, prépa ingénieurs) ou un 
domaine de formation (droit, économie gestion, lettres et langues, 
sciences et technologies, sciences humaines et sociales), 
- Permettre aux élèves d’assister à un cours à l’université, 
- Rencontrer et échanger avec des enseignants et des étudiants, 
- Découvrir la vie étudiante : campus, restaurant universitaire, 
services à l’étudiant… 
- Réaliser une sorte d’introduction à l’université via une présentation 
générale et en expliquant le vocabulaire des études post-bac et de 
l’enseignement supérieur. 
 

Activités 
principales  

Les étudiantes et étudiants recrutés ont pour mission d’assister 
l’équipe d’organisation de cette manifestation.  
 
Les missions de la journée sont les suivantes : 

- Prendre le repas du déjeuner en compagnie des lycéen.ne.s 
- Faire découvrir votre formation  
- Parler de la vie étudiante  
- Répondre à leurs questions  

 

Profil  
Prérequis Être étudiant ou étudiante de l’USMB 

Compétences et 
savoir-être requis 

Maîtrise de l’expression orale 
Aimer transmettre et partager 
Polyvalence  
Dynamisme  
Aisance relationnelle  



Bonne connaissance de la vie universitaire  
Bonne connaissance du campus de référence 
Faire preuve de bienveillance  

 

Contrat  
Période – 
horaires 

Journée d’immersion – le jeudi 19 janvier 2023 de 11h à 15h 

Durée du contrat  4 heures sur la période indiquée  

Rémunération  SMIC horaire  

Formation  Une réunion d'information obligatoire aura lieu en présentiel sur le 
campus d'Annecy au début du mois de janvier. 

 

Candidature  
Pièces à fournir  Réponse au formulaire de candidature en ligne 

Date limite de 
dépôt des 
candidatures  

Jeudi 8 décembre 2022 

Personne à 
contacter pour 
plus de 
renseignements  

service.orientation@univ-smb.fr 

 


