
 
LE CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE région Centre-Val de Loire 

 
 

Référent étudiant 

CDD du 1er avril au 30 juillet, 15h/semaine, basé à Orléans 

4 postes à pourvoir 

 
Missions : 
 
Rattaché à la coordinatrice régionale, et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur du CRIJ le (la) 
référent(e) étudiant a pour mission de faciliter l’information et l’accès aux droits des étudiants. 
 

Fonctions : 
 
Animation d’un espace d’accueil 
Avec l’équipe du CRIJ :  

- Assurer un accueil adapté aux étudiants 
- Informer et orienter les étudiants 
- Organiser des animations favorisant le contact et la rencontre entre étudiants et la structure 
- Assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’espace d’accueil 
- Suivre l’activité de l’espace d’accueil 

 
Rencontres hors les murs 

- Participer à des actions d’information sur le campus et les lieux de vie des étudiants 
- Organiser des événements facilitant la rencontre 
- Participer à l’organisation de campagne d’information  

 
Réseaux sociaux  

- Participation à la diffusion d’information via les réseaux sociaux 
- Faciliter les contacts et l’information des jeunes via des outils numériques (Instagram, 

Facebook, Twitch….) 
 
Formations et réunions 

- Participation aux formations proposées tout au long de la mission 
- Participation aux réunions et à différents temps de coordination 
- Organisation de temps de rencontre et d’échange avec les associations étudiantes 

 
 

Compétences requises et savoir-être 

 

 Goût du contact  
 Capacité d’écoute, d’analyse et d’aide à la décision 
 Capacité de communication et aptitudes relationnelles 
 Esprit d’équipe 
 

Formation  

 

 Aucune formation exigée 
 CDD - 15 heures hebdomadaires. 
 Convention collective de l’animation, coef. 255 

 
 
Envoyer votre candidature (CV et LM) par courrier : 3 rue de la Cholerie - 45 000 ORLEANS  
ou par mail : infolab.orleans@ijcentre.fr, jusqu’au 15 mars 2021.  
Les entretiens de recrutement auront lieu le lundi 22 et le mardi 23 mars au CRIJ à Orléans. 

mailto:infolab.orleans@ijcentre.fr

