CANDIDATURE A UN CONTRAT ETUDIANT
ANNEE UNIVERSITAIRE 2012 - 2013

PHOTO

Condition de recrutement :
-

Etudiant(e) inscrit(e) à l’Université de Poitiers en Master ou en Doctorat à la rentrée 2012
Ne pas avoir d’autre contrat de travail à l’Université de Poitiers pendant l’année
universitaire 2012 - 2013

Contrat de vacations à durée déterminée :
-







Non renouvelable
De 300 heures à 670 heures annuelles de septembre 2012 à juin 2013
Le planning horaire s’étend du lundi au samedi (par roulement pour le samedi)
Fonctions exercées :
 Accueil et renseignement du public
 Gestion des prêts et de leur retour
 Rangement des ouvrages
Affectations possibles :
BU Droit Lettres (campus)
BU Sciences, Techniques et Sports (campus)
BU Médecine –pharmacie (campus – près du CHU)
BU Sciences, Techniques et Sports (Antenne du Futuroscope)
BU Sciences Humaines Arts et Moyen Age (Centre ville)

Civilité
NOM
Prénom

M 

Mme 

Melle 

* En cas de recrutement, une photocopie de votre carte d’identité recto-verso sera exigée.

Date de naissance
Lieu de naissance
Département de naissance
Nationalité
* En cas de recrutement, si vous êtes étranger une carte ou un titre de séjour et une autorisation de travail
seront exigées.

N° de Sécurité Sociale
Clé n° de Sécurité Sociale
* En cas de recrutement, une photocopie de la carte vitale sera exigée

Adresse été 2012
Code Postal
Commune
Adresse année universitaire
2012 - 2013
Code Postal
Commune
Adresse courriel
Numéro de téléphone
DILPOMES

Intitulé

Obtenu

Niveau

* En cas de recrutement, une photocopie du diplôme Licence sera exigée et de votre inscription à
l’Université de Poitiers pour l’année 2011-2012.

Amplitudes horaires
d’ouverture des BU
Affectations possibles

BU Droit lettres
BU Sciences (campus)
BU Sciences (Antenne
du Futuroscope)
BUSHAMA (centre ville)
BU Médecine/Pharmacie

(A noter qu’une majorité de votre
planning se déroulera lors de la
pause de mi-journée et en fin de
journée)
Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30
Samedi de 9 h à 17h
Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30
Lundi au jeudi : 10h à 18H
Vendredi : 10h à 17h
Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30
le samedi : 9h à 17h
Lundi : 8h30 à 20h
Mardi au jeudi : 8h à 20 h
Samedi : 8h30 à 12h30

Vœu(x)
d’affectation
par ordre de
priorité

Disponible le
samedi
(le travail du
samedi s’effectue
par roulement)

Votre motivation (joindre un CV) :

Fait à Poitiers, Le

Signature

