La délégation développement économique emploi et savoirs, direction innovation et
action économique, service université, unité vie étudiante, recrute,

1 ASSISTANT DE PROJET VIE ETUDIANTE (H/F) en CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX
Lieu de vie étudiant de la Métropole de Lyon, la Maison des Étudiants est un espace recevant du public dédié
aux initiatives étudiantes et un lieu d'événements avec une programmation ouverte à tous. Elle a pour mission
l'intégration des étudiants dans la cité et l'accompagnement, la valorisation et la diffusion de leurs initiatives.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Il intègre l’équipe de l’Unité vie étudiante au sein du service Université de la Métropole de Lyon.
Il a une mission générale de suivi des activités de la pépinière associative et des animations de la Maison des
étudiants.
Animation et administration de la pépinière associative étudiante :
• Sous la supervision du responsable de la pépinière associative, il a en charge, d’organiser le planning,
de gérer (maintenance des ressources et des locaux) et de suivre (élaboration du bilan annuel) l’activité
de la pépinière associative à la Maison des Étudiants.
• Il est amené à conseiller et orienter les associations pour le montage, la conduite et la réalisation de
leurs projets.
• En lien avec le pôle communication, il suit et organise la diffusion de la communication des évènements.
Il veille à la mise à jour des fichiers partenaires, notamment web (annuaire des associations).
• Il participe à la vie de la Maison des étudiants (vente du Pass Culture, accueil des visiteurs…) et il est
associé à toutes les opérations « vie étudiante ».

PROFIL RECHERCHÉ :
Étudiant, jeune diplômé, ou sans emploi, vous avez suivi une formation d’animation ou de médiation culturelle
ou sociale ou vous avez eu une expérience associative confirmée.
Vous avez une bonne maîtrise de Pack Office et du web, mais aussi du Français : vous savez rédiger notes et
comptes rendus.
Vous appréciez de travailler au contact du public et vous savez travailler en équipe.
Vous êtes dynamique, vous avez une bonne autonomie, vous vous adaptez facilement et vous faites preuve
d’ouverture d'esprit.

LIEU DE TRAVAIL :
Maison des Étudiants
90 rue de Marseille, 69007 Lyon

HORAIRES DE TRAVAIL :
CDD de quatre mois de septembre à décembre 2020, 35h/semaine, du lundi au vendredi, horaires à définir
entre 9h et 18h,
Durant les activités d’animation qui ont lieu principalement en soirée, les horaires peuvent être décalés entre
12h et 22h.

CE POSTE VOUS INTÉRESSE :
Adressez votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le :
7 août 2020
Par mail : mde@grandlyon.com
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :
Laure Anne DE BIASI, responsable de l'unité vie étudiante, 04 28 67 53 30

