L’EM STRASBOURG RECRUTE
MONITEURS ÉTUDIANTS EN LANGUAGE LEARNING CENTER (H/F)

Postes à pourvoir le 30 septembre 2019

VOS MISSIONS
Au sein du Language Learning Center (LLC) de l’EM Strasbourg, composante de
l’Université de Strasbourg, vous aurez pour missions:
• Accueil des étudiants au Language Learning Center,
• Informations générales aux étudiants sur l’accès et son fonctionnement,
• Interface avec les enseignants et responsables,
• Mise à disposition des divers supports pédagogiques,
• Classement / rangement des diverses ressources pédagogiques,
• Etiquetage des ressources pédagogiques,
• Gestion informatique des prêts ressources,
• Mise à jour informatique des catalogues de ressources,
• Inventaire des ressources par langue,
• Divers petits travaux administratifs : photocopies, mise forme / mise en page de
divers supports LLC
• Rangement des différents espaces de travail,
• Aide à la prise en main des logiciels d’apprentissage.

L’EM Strasbourg,
un modèle unique en France
• Seule business school française à être
attachée à une université
internationalement reconnue, l’Université
de Strasbourg
• Une école accueillant plus de 110
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 90 enseignants-chercheurs et 3
500 étudiants
• Une école handiaccueillante
• Un réseau de plus de 200 entreprises et
organisations partenaires
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

Cette liste n’est pas limitative et d’autres tâches pourront se rajouter en
fonction des besoins au LLC.

VOTRE PROFIL
Expérience souhaitée sur poste similaire / Débutant(e) accepté(e)
Trilingue français + anglais + autre langue étrangère exigé
Très bonne connaissance de l’outil informatique en général et de l’utilisation des
logiciels courants
Bonnes connaissances et utilisation des logiciels d’apprentissage
Très bon relationnel, disponibilité, organisation, autonomie, patience,
ponctualité
Sens de l’observation et de l’initiative

CONTRAT
8h00 hebdomadaires + possibilité de remplacements ponctuels
Smic horaire

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires)
à envoyer par email uniquement
sous la référence 2019_38
recrutement@em-strasbourg.eu

L’Université de Strasbourg, l’une des plus
importantes universités françaises
• 35 unités de formation et de recherche
(UFR), facultés, écoles et instituts
• 50 800 étudiants
• 5 300 enseignants chercheurs et
personnels
• 72 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du
CNRS

