Responsable Vie Etudiante
(H/F) [réf : 2019/S5]
L'EPF, Ecole d'Ingénieurs Généralistes, accueille 2100 étudiants sur ses 3 campus. Ouverte à l’international,
dynamique, innovante à la fois en termes de formations proposées et de méthodes pédagogiques mises en
œuvre, l’EPF recrute un(e) responsable de la Vie Etudiante.
Rattaché à la Direction des Formations, son rôle consiste à assurer une interface entre d’une part la Direction
et l’Administration de l’école et, d’autre part, les élèves et associations étudiantes (au nombre de 44
aujourd’hui). Le/la responsable de la Vie Etudiante contribue à la préparation et à l’organisation des
manifestations étudiantes, sur les 3 campus de l’EPF (Sceaux, Montpellier, Troyes).
Missions et activités principales :
 Accompagnement et suivi des étudiants et de la vie associative :
Vous êtes fortement impliqué-e dans l’accueil des élèves nouveaux entrants à l’EPF. Dans ce cadre, vous
participez activement à la préparation et au déroulement de la semaine d’intégration et du voyage
d’intégration en relation avec l’Union de la Vie Associative et le BDE.
En tant qu’interlocuteur des étudiants,
o
o

vous les aidez à résoudre leurs difficultés liées au quotidien (logement, restauration, santé …),
vous gérez le logement des étudiants français et étrangers,

en lien avec les autres services de l’Ecole et les organismes extérieurs (CROUS, organismes de logement,
mutuelles étudiantes …).
Vous suivez aussi leur implication dans la vie de l’école.
Vous accompagnez les associations étudiantes dans leur fonctionnement, leur renouvellement, le respect
des obligations légales, l’organisation d’évènements, leurs relations avec la Direction, les partenaires
extérieurs, etc…, en jouant si besoin un rôle de médiateur.
Vous coordonnez les actions étudiantes sur les 3 campus de l’EPF et leur encadrement au niveau local par le
personnel de l’école.
Vous participez à des jurys.
Vous assurez le suivi des « jobs étudiants » au bénéfice de l’école.
 Représentation de l’école :
Vous représentez l’école auprès des partenaires extérieurs : Préfecture, CROUS, les banques, les résidences
universitaires publiques et privées, …
Vous participez aux Journées Portes Ouvertes ainsi qu’aux réunions de la Conférence des Grandes Ecoles sur
le thème de la Vie étudiante.
Profil du candidat :
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac + 2 / Bac + 3. Idéalement, vous avez une expérience dans le secteur de
l’enseignement.
Vous avez une très bonne connaissance du fonctionnement des associations et êtes capable de mener une
veille réglementaire dans votre domaine. Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous avez une force de proposition et de conviction. Vous êtes capable de gérer des projets divers, de
travailler en toute autonomie mais aussi en mode collaboratif.
Polyvalent(e), vous avez de la rigueur, le sens de l’organisation et la capacité à hiérarchiser les priorités.
Vous êtes dynamique, tourné(e) vers les autres. Vous avez une autorité naturelle qui vous permet de vous
faire entendre.
 Modalités :
CDI à temps plein, 35h par semaine.
Disponibilités nécessaires sur les plages horaires du déjeuner et en début de soirée (fin des cours). Le/ la
responsable vie étudiante est aussi amené(e) à travailler quelques samedis (Journées portes ouvertes).
Nos avantages : 7 semaines de congés payés par an. Titres restaurant. Accord intéressement.
Ce poste est à pourvoir à partir du 1er mai 2019 sur le campus EPF de Sceaux.
La rémunération est fonction du profil et de l’expérience du candidat.
Convention collective EPI.
Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation réunis dans un unique document au format
PDF) sous référence [2019/S5] à: recrutement@epf.fr

