Fiche de poste
Référent résidence solidaire
CDD à temps partiel (environ 2h/j, en discontinu) | Rémunération 10,15 € brut heure
Localisation du poste : votre résidence universitaire
Poste à pourvoir immédiatement pour la durée du confinement

Environnement
Au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le Centre national des
œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-six Centres régionaux des œuvres universitaires (Crous)
constituent un réseau dont la mission sociale s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants :
accompagnement social et financier (bourses sur critères sociaux, aides financières, service social) logement,
restauration, vie de campus.
Ces établissements constituent un réseau dont la mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides
financières) s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants (restauration, logement,
culture…).
Avec l’épidémie de Covid 19, de nombreux étudiants sont confinés dans de petits espaces et la plupart d’entre eux sont
non francophones. L’information aux étudiants résidents et e lien social en résidence durant la période de confinement est
un enjeu fort du confinement.
Domaine d’activité

Hébergement étudiant

Missions principales du poste
Composition et organisation du service

Informer et assurer lien social au sein des résidences universitaires en
période de confinement
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’unité de gestion de la
résidence universitaire, avec l’appui et la coordination de la responsable du
service animation

Poste

Description
du poste

Conditions
particulières
d’exercice

Contacter de façon appropriée (à distance, téléphone ou mail ou message privé sur réseaux sociaux)
quotidiennement les étudiants hébergés de sa résidence pour prendre des nouvelles (1 référent pour
200 étudiants)
Accompagner les étudiants dans leurs démarches en lien avec le Covid (en se référant aux fiches de
contact fournies)
Informer les étudiants des règles d’hygiènes, des gestes barrières du Covid 19 (en insistant notamment
sur les espaces collectifs).
Informer la direction de la résidence des situations à risques identifiées.
Développer de nouvelles sociabilités via des activités individuelles et dans le respect des règles
d’hygiène, en lien avec le service Culture, sport, animation, vie de campus : renvoyer les étudiants vers
la page FB du Crous ou vers des sites donnant les bons plans en période de confinement
Encourager le nettoyage des espaces personnels des étudiants et des communs
Être résident en Cité universitaire
Emploi du temps modulable en fonction des contraintes spécifiques à l'emploi (horaires soirées
notamment)
Obligation de rendre compte régulièrement et de présenter un rapport d’activité

Profil recherché
Connaissances

Connaître une langue étrangère (anglais minimum)

Savoir être

Avoir de réelles aptitudes relationnelles (être à l'écoute, disponible...)
Etre dynamique et autonome
Savoir faire preuve de discrétion et de discernement

Modalités de candidature
Candidature auprès de votre cité universitaire par email.

