UPJV UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
Accueil > Réussite et Vie étudiante

Jobs
Jobs proposés par l’UPJV
Les offres d’emploi étudiant sont diffusées sur un site unique : JobTeaser. L'accès au site avec votre adresse
étudiant : https://upjv.jobteaser.com/fr.

Contrats Etudiants Région
La Région Hauts de France finance certains jobs chaque année universitaire.
Les types de missions : accueil des étudiants, animations culturelles et sportives, soutien informatique, assistance
des étudiants handicapés, aide à l’insertion professionnelle.
Contact : contrat-etudiant-region@u-picardie.fr

PRREL Réussite (Programme de Régional de Réussite en Études Longues)
Financé par la Région Hauts de France, ce programme propose une aide pédagogique aux étudiants de la L1 à la
L3 par le biais de tutorat étudiant, de monitorat et d’atelier de remise à niveau dispensé par des enseignants.
Contrats étudiants proposés :
Monitorat pour des groupes de 13 à 25 bénéficiaires (10h par semestre)
Tutorat pour 2 à 4 bénéficiaires (25h par semestre)
Calendrier : recrutement à chaque début de semestre
Rémunération : 1,5 fois le SMIC horaire
Pour devenir tuteur ou moniteur, veuillez compléter la fiche de candidature tuteur/moniteur
Contact : prrel-reussite@u-picardie.fr

ERS (Etudiants Relais Santé)
Financé par la région Hauts de France, ce dispositif d’étudiants relais-santé a pour vocation de faire de la prévention
santé par les pairs. Après une courte formation, ils ont pour mission de se déployer sur les sites universitaires pour
mener des actions de prévention santé avec l’équipe du SSU.
Contrat étudiant proposé :
Monitorat 3 heures par semaine
Calendrier : recrutement mi-septembre
Rémunération : 1 fois le SMIC horaire
Contact : ers@u-picardie.fr
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Cordées de la Réussite
Les cordées financées par le Rectorat de l’académie d’Amiens permettent aux élèves de l’enseignement secondaire
d’envisager la poursuite d’études dans le supérieur.
UFR de Lettres : « Le sens des Lettres en Picardie »
UFR des Arts : « Camille Claudel, les Arts pôle d’excellence »
IUT de Saint Quentin : « Réussir des études scientifiques du collège à l’université »
UFR d’Economie et de Gestion : « Cordée Banque »
Toutes les composantes : « Accès et Réussite à l’UPJV »
Contrats étudiants proposés :
Ambassadeurs pour des visites et des immersions jusqu’à 50h sur l’année
Tutorat jusqu’à 100h sur l’année
Aide aux devoirs et révisions jusqu’à 100h sur l’année
Calendrier : recrutement tout au long de l’année selon le dispositif
Rémunération : SMIC horaire
Contact : cordees@u-picardie.fr

Parcours d’Excellence
Ce dispositif financé par le Rectorat permet aux élèves de collèges REP et REP+ d’avoir l’ambition de poursuivre
leurs études jusqu’à l’enseignement supérieur par le biais de tutorat et de journées d’immersion à l’UPJV.
Contrats d’étudiants proposés :
Tutorat jusqu’à 50h sur l’année
Ambassadeurs pour les immersions jusqu’40h sur l’année
Calendrier : recrutement tout au long selon les demandes des collèges
Rémunération : SMIC horaire
Contact : cordees@u-picardie.fr

Ambassadeurs de l’UPJV
Ce dispositif permet de présenter l’offre de formation de l’UPJV à tous les élèves de terminale des lycées de la
Somme, de l’Aisne et de l’Oise.
Cette année, les interventions s'effectuent par visioconférence depuis le Rectorat avec un conseiller de la DOIP les
mardis et les jeudis matins durant les mois de novembre et décembre 2020.
Recrutement à partir de la L2 ou DUT2.
Contrat d’étudiant proposé :
Ambassadeurs de l'université jusqu’à 50h sur l’année
Calendrier : recrutement dès le mois d'octobre 2020
Rémunération : SMIC horaire
Contact : cordees@u-picardie.fr

Phoning pour les enquêtes d’Insertion Professionnelle
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Des étudiants procèdent à l’appel téléphonique des anciens étudiants diplômés d’une licence pro ou d’un master,
n’ayant pas répondu au questionnaire en ligne.
Contrat d’étudiant proposé :
Monitorat jusqu’à 320h au total de janvier à juin pour 8 étudiants
Horaires d’intervention : entre 12h et 14h puis entre 17h et 19h
Calendrier : recrutement à partir de novembre
Rémunération : SMIC horaire
Contact : doip@u-picardie.fr

Preneur de notes et secrétaire d’examen pour les étudiants en situation de handicap
Le job de preneur de notes consiste à ce qu’un étudiant en situation de handicap désigne un de ses camarades pour
qu’il lui prenne et lui transmette ses notes de cours.
En cas de difficulté pour trouver un preneur de notes, le SESH doit en être informé pour pouvoir aider à ce qu’il en
soit trouvé un.
Pour les épreuves où la présence d’un secrétaire d’examen est requise, il est demandé que les informations relatives
à ces dernières soient communiquées au moins une semaine avant la première épreuve programmée.
Les informations à communiquer au SESH sont les suivantes :
Nom et prénom de l’étudiant en situation de handicap,
Niveau et composante dans laquelle il est inscrit,
Date et horaires des examens (avec tiers-temps inclus le cas échéant) et nom des matières,
Lieu où doit se rendre le secrétaire d’examen le jour de l’examen à son arrivée dans la composante.
Le recrutement et la rémunération des preneurs de notes et des secrétaires d’examen relèvent du SESH.
Contrats d’étudiants proposés :
Monitorat jusqu’à 300h de septembre à juin pour les secrétaires d’examen.
Monitorat à hauteur de 32,5h par semestre pour les preneurs de notes.
Calendrier : recrutement tout au long de l’année selon les besoins
Rémunération : SMIC horaire
Contact : sesh@u-picardie.fr

Inscriptions
Les étudiants sur les chaînes d’inscription sont chargés d’accueillir spécifiquement les étudiants étrangers, de
procéder à la saisie et au paiement de l’inscription.
Les étudiants chargés des inscriptions en ligne procèdent à l’examen des pièces déposées et aux relances
nécessaires, valident les dossiers d’inscription.
Contrat d’étudiant proposé :
Monitorat jusqu’à 300h de juin à octobre
Calendrier : recrutement à partir de mars
Rémunération : SMIC horaire
Contact : loic.mongin@u-picardie.fr
Plateforme web rassemblant des outils nécessaires pour trouver un stage/job donnant accès à :
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LE CAREER CENTER
Retrouvez nos offres de jobs sur la plateforme JobTeaser.
Des offres de stage et d'emploi tous secteurs
Des vidéos métiers pour se préparer
Des événements dédiés au recrutement : chats vidéos avec les recruteurs, challenges étudiants...
Des informations exclusives sur les entreprises qui les intéressent

Accéder à la plateforme JOBTEASER

Ateliers CV, lettre de motivation et entretien
Prenez rendez-vous à la DOIP pour préparer votre recrutement en assistant aux ateliers : laissez-nous vos
disponibilités par mail : doip@u-picardie.fr.
EN SAVOIR PLUS

Autres sites d'offres d'emploi
Jobs étudiants
Le CROUS - Jobaviz
L'Etudiant
Jobmania
Offres d'emploi
Pôle emploi
APEC
Indeed
Jobted
Monster
L4M
Volontariat International Étudiant (VIE)
Service civique
Fonction publique
Portail de la Fonction publique
La Gendarmerie Nationale
L'Armée de Terre
Volontariat International Administration
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