AIDE À LA PROMOTION ET À LA VALORISATION
DES ACTIONS D'AIDE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Où ?
Lille (59 - Nord - Nord-Pas-de-Calais)
Quoi ?
Le volontaire sera chargé :
- d'intensifier les interventions directes auprès des étudiants en assurant une présence régulière dans les différentes composantes
(présentation du service et de ses missions, stands de présentation, prise de rendez-vous sur place…)
- de promouvoir les outils et inciter les étudiants à se former à leur utilisation en participant aux actions du BAIP
- d'aider à l'organisation et à la promotion des actions en proposant de nouvelles formes de communication susceptibles de mieux
toucher les étudiants
- de créer du lien avec le tissu associatif de l’établissement afin de les sensibiliser aux actions mises en place par le BAIP.
Le dispositif d'accompagnement est déployé tout au long de l'année universitaire. L'équipe du BAIP est mobilisée dans sa quasitotalité dans l'organisation et l'animation des différentes actions (face à face pédagogique pour les ingénieurs/organisation
administrative et logistique pour les assistantes administratives).
L'équipe n'est pas en mesure d'assurer la publicité d'une manière directe auprès des étudiants.
Une présence régulière sur les différents sites de l'Université, dans les lieux de fréquentation des étudiants, permettra un meilleur
accès aux services proposés par le BAIP à travers :
- une meilleure identification du service et de ses missions,
- une meilleure connaissance de nos actions/de nos outils.
Au cours de cette mission, le volontaire sera amené à rencontrer un public très hétérogène : étudiant primo-entrants ayant peu de
connaissance des services universitaires, étudiants plus "avancés" dans leur parcours de formation (licence, master), public en
reprise d'études… L'hétérogénéité de ce public se caractérise également par une forte proportion d'étudiants d'origine étrangère
(près de 22% en 2015/2016) de nationalités très diverses (Maroc, Algérie, Chine…). Les services du BAIP s'adressent enfin à des
formations de typologies sensiblement différentes : DUT, formations d'ingénieur, Master… et à des publics ayant des
problématiques proches mais de natures différentes (recherche d'un premier stage, recherche d'un emploi, recherche d'un contrat
d'alternance…). Le volontaire sera par ailleurs en lien direct avec le tissu associatif de l'Université.
La mission proposée nécessite de bonnes capacités d'organisation, de la réactivité et une bonne aisance relationnelle mais ne relève
pas de compétences spécifiques. Le volontaire s'adressera à des publics ayant une proximité d'âge, ce qui rendra la communication
plus aisée et l'argumentaire plus impactant.
Quand ?
À partir du 24 septembre 2018 (10 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
2
Quel organisme ?
Universite de lille
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Pour Candidater, suivre le lien : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-et-a-la-valorisation-desactions-daide-a-linsertion-professionnelle

