Attention : Changement de date !

Le SUIO-IP - Le Mans Université recrute

15 étudiant·e·s pour accompagner un évènement d’orientation
destiné à un public lycéen
Le Mans Université
Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de
recherche implanté au Mans et à Laval.
Nous accueillons chaque année près de 12 000 étudiant.e.s, qui sont formé·e·s au sein de
nos 3 facultés, 2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences
et technologies, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion.
Les enseignement·e·s se nourrissent des travaux de recherche menés au sein de nos 15
laboratoires, dont 8 sont associés au CNRS.
Evènement Industri’Elles
L’évènement Industri’Elles est organisé par le Service Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle. C’est un évènement de liaison lycée-université.
En savoir plus sur le SUIO-IP : http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation-et-insertionprofessionnelle/information-et-orientation.html

L’évènement Industri’Elles fait découvrir de façon ludique et participative différents métiers
de l'industrie et démontre que ce secteur d'activité c'est "aussi pour les filles" !
Les objectifs de la journée sont :
- Sensibiliser les lycéennes aux métiers de l'industrie et aux formations scientifiques
et techniques.
- Faire découvrir de façon ludique et participative différents métiers du secteur de
l'industrie.
- Participer à combattre les clichés et idées reçues sur la représentation des métiers
filles/garçons.
En équipe, les lycéennes vont se glisser dans la peau de professionnelles de l’industrie :
responsable marketing, ingénieure matériaux, acheteuse industrielle, animatrice qualité,
etc. Ensemble, elles vont devoir relever le défi de concevoir, organiser, pr oduire et
commercialiser un produit zéro déchet. Conseillées par des professionnelles avec qui elles
pourront échanger sur les métiers et accompagnées par des étudiant·e·s et des
enseignant·e·s, le challenge se termine par une présentation des projets devant jury.
Définition du poste
Le rôle de l’étudiant·e accompagnant·e sera de guider une équipe de 6-8 lycéennes tout
au long l’évènement : les guider dans la compréhension du jeu et dans les différents
temps forts.
La journée et les activités sont construites autour d’un jeu simple (un serious game) que
l’étudiant·e accompagnant·e devra s’approprier durant un temps de formation.
Missions et
activités
principales





IMPULSER : (Ré)Expliquer les règles et les objectifs pour
démarrer le travail en équipe
GUIDER : Recentrer la réflexion quand cela est nécessaire,
accompagner l’équipe au différents moments forts de la journée
PARTAGER : Transmettre le goût et la passion pour les études
en sciences et techniques
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Missions et
activités
associées




Accompagner les élèves sur le campus
Aider à la logistique de la journée

Mission répartie sur 3 temps
-

Temps de formation 1 : Présentation de l’évènement et du jeu (Le 03.03.22 de 18h à 20h)
Temps de formation 2 : Approfondissement du rôle de l’accompagnant·e (Le 08.03.22 de
18h à 20h)
Jour J : Accompagnement d’un groupe de 6-8 lycéennes sur toute la journée (Le 10.03.22 de
8h à 16h30)
Compétences

Connaissances
théoriques et
techniques
(Savoirs)




Bonne connaissance du campus
Bonne connaissance de votre cursus en sciences et
techniques

Savoir-faire
opérationnels




Capacité à transmettre des informations à l’oral
Capacité à animer un groupe de 6-8 lycéennes

Savoir-être





Dynamisme
Aisance à l’oral
Réactivité
Prérequis indispensable

Pré-requis indispensable à la prise de poste :

-

Etre étudiant·e en Sciences et Techniques à l’Université du Mans (UFR sciences,
IUT, ENSIM)
Justifier d’une expérience réussie en animation/encadrement de jeunes (BAFA,
engagement associatif…)
Profil recherché

Poste à pourvoir : Jeudi 10 mars 2022 + deux temps de formation (2*2h)
Nombre de places : 15
Lieu : Campus Ribay
Type de contrat : CDD

Durée du contrat : 11h30 minimum

Rémunération : Selon niveau d’études + repas le jour J
Diplôme/ niveau d’étude minimum : Niveau 5 - Bac+2 DEUG, BTS, DUT, DEUST
Domaine : Sciences et Techniques
Contact
Modalité de recrutement : CV et Lettre de motivation, suivi d’un entretien
Candidature à adresser uniquement par mail à etoile@univ-lemans.fr au plus tard
avant le 04.02.22
Pour toutes questions : Mary-Lou Maudet, coordinatrice de projet, 0764257303.
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