Détail de l'offre : Référent réussite étudiante Programmes Experts du numérique (H/F)
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Pôle Emploi
7962192
Référent réussite étudiante Programmes Experts du numérique (H/F)
Rattaché(e) au responsable du pôle réussite étudiante, vous avez pour mission
d'accompagner les étudiants ou les apprentis dans leur processus de développement
personnel, académique et/ou professionnel. Vous les guidez aussi bien sur le plan de
l'orientation (niveau licence) que du conseil carrières (niveau master).
Vos missions :
Suivi :· Assurer des entretiens individuels réguliers avec les étudiants ou apprentis,·
Effectuer le suivi de l'assiduité et l'absentéisme,· Représenter les élèves au jury de fin
d'année et accompagner les décisions dudit jury,· Assurer l'interface entre les élèves et
les autres services de l'école selon les besoins (enseignants, responsables de formations,
département ou majeures, autres programmes, service international, direction, service
des stages, scolarité et planning, comptabilité, campus, CFA.),
Accompagnement et conseil :· Écouter et orienter les élèves en difficulté en fonction du
problème abordé, en complément des familles et/ou d'un suivi psychologique extérieur
(par exemple Apsytude),· Conseiller les élèves dans leur orientation, en particulier dans
leurs choix de poursuite d'études et/ou de majeures,· Conseiller / accompagner les élèves
dans les difficultés rencontrées au sein de l'entreprise dans le cadre des séquences
professionnelles (stages ou apprentissage), en lien avec les tuteurs école et le CFA pour
les apprentis,
Animation des délégués :· Communiquer régulièrement et faire appliquer les règlements
des études et du campus (sensibilisation, sanctions),
Participer à la vie éducative de l'école :· Participer aux entretiens de recrutement des
futurs étudiants et aux Journées Portes Ouvertes (JPO).
Votre profil :De formation bac +3 à bac +5, vous avez acquis une expérience de 2 ans
minimum dans un poste similaire.Vous faites preuve de bienveillance pour établir un
climat de confiance, vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités
et les urgences.Votre sens de la diplomatie et votre autorité naturelle vous permettent de
faire respecter les consignes.
Une bonne maîtrise de l'anglais est demandée pour accompagner les étudiants
internationaux ainsi qu'une connaissance de l'enseignement supérieur.
Quelques samedis travaillés par an pour les journées portes ouvertes.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages :
* Participation au Transport
* RTT
* Titre-restaurant
Horaires :
* Du Lundi au Vendredi
* Travail en journée
Télétravail:
* OuiPour postuler cliquer ici.
Emploi
France
Experience : Expérience exigée de 2 An(s)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

