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Avis de recrutement 

 
Contrat à durée déterminée 

Emploi étudiant (niveau requis L2 minimum) 
Du 11 septembre 2017 au 31 août 2018 

IMPLANTATION DU POSTE :  

Campus d’Outumaoro 
Faa’a - Tahiti 
 

  
ETABLISSEMENT : Université de la Polynésie française 

SERVICE AFFECTATAIRE : Relations internationales 

 

Missions principales du poste :  
 
Missions d’accueil et de soutien aux actions pour le développement de la mobilité internationale. 
 

 

Activités confiées : 
 
Sous l’autorité de la responsable administrative et du chargé de mission aux relations internationales : 
-  participer aux tâches d’administration et d’accueil du service des relations internationales (réponses aux demandes de 
renseignements des usagers de l’UPF et du public extérieur, mise en forme de documents, de supports d’informations pour  
la promotion des programmes de mobilité) ; 

- assister les étudiants en échange à l’UPF (visite du campus pour les étudiants étrangers et suivi pendant leur séjour) ; 
- contribuer aux actions du service. 

 

 

Savoirs généraux, et compétences opérationnelles : 
 
Savoir être à l’écoute, savoir appliquer les consignes de travail, savoir rendre compte. 
 
- Bonnes connaissances de l’anglais (oral/écrit) ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de l’outil informatique ; 
- Sens du service public, serviabilité, efficacité, confidentialité ; 
- Esprit d’initiative dans les missions confiées. 

 

 

Pour se porter candidat, il convient d’adresser au service des relations internationales un dossier qui comprend  
un formulaire de candidature (téléchargeable sur le site internet www.upf.pf à la rubrique « Recrutement UPF » 
accompagné des pièces suivantes :  
 

- un curriculum vitae d’une page, décrivant vos savoir-faire et vos expériences ; 
- une lettre de motivation qui présente votre candidature ; 
- une charte de l’emploi étudiant signée ; 
- une copie de pièce d’identité ; 
- une copie de la carte CPS ; 
- une copie de la carte d’étudiant ; 
- un relevé d’identité postal ou bancaire au nom du candidat. 

 
Ce dossier peut être déposé au service des relations internationales ou envoyé par courrier en version numérisée à l’adresse 
relations-internationales@upf.pf jusqu’au 10 juin 2017. Les entretiens de recrutement auront lieu à compter du lundi 03 juillet 2017. 

 

Personne(s) à contacter à l’UPF 
Katia SANFAL : responsable administrative des relations internationales : katia.sanfal@upf.pf 
Léopold MU SI YAN : chargé de mission aux relations internationales : leopold.musiyan@upf.pf 
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