L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN GESTIONNAIRE DE SCOLARITE EN CHARGE DES BOURSES ET DE
L’ACTION SOCIALE (H/F)

Poste à pourvoir à partir du 30 mars 2020

VOS MISSIONS
Dans le cadre d’un remplacement et sous l’autorité de la Responsable du service
des bourses et de l’action sociale. Vous aurez pour missions :
Gestion administrative des bourses :
-

Communiquer auprès des étudiants,
Aider à l’instruction des dossiers,
Mettre en œuvre les décisions prises.

Vie étudiante :
-

Accueillir les étudiants,
Etre le point d’entrée des demandes et diriger vers les services
appropriés,
Etre le lien vers les interlocuteurs internes et externes.

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 120
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 90 enseignants-chercheurs et 3
600 étudiants
• Une école handiaccueillante
• Un réseau de plus de 200 entreprises et
organisations partenaires
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

VOTRE PROFIL
Baccalauréat minimum
Profil souhaité dans le domaine de l’accompagnement social, la médiation
La pratique de l’anglais serait un plus
Capacité d’écoute, d’empathie et de prise de recul face aux situations difficiles
Faire preuve de rigueur et d’organisation
Faire preuve de discrétion professionnelle
Bonne communication orale et écrite
Maîtrise du Pack Office

CONTRAT
CDD de 7 mois
1600 € brut mensuel
36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires)
à envoyer par email uniquement
avec la référence 2020_03 à :
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

