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      Avis de recrutement 
    Gestionnaire de vie étudiante et du campus 

 
 
 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro – Punaauia - Tahiti 

ORIGINE DE LA VACANCE : Création de poste 

CATÉGORIE : Agent contractuel de catégorie 3 confirmé ou 2 

SERVICE AFFECTATAIRE : Service de la Vie Étudiante et des Œuvres Universitaires 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée de 1 an à compter de la 2ème quinzaine de 
septembre 2019 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet 

 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service du 
développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur les trois grands 
volets de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants et 
étudiantes, (80% de licence) répartis dans 4 composantes de formation : trois départements (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues  
et Sciences Humaines - Sciences et Techniques) et une école interne (ESPE). La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes 
d’accueil labélisées, d’une Maison des sciences de l’homme et d’une école doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie.  
Le personnel est constitué d’une centaine d’enseignants et enseignants-chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants 
vacataires. 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 
Le Service de la Vie Étudiante et des Œuvres Universitaires est une nouvelle entité de l’Université. 
Il gère les missions traditionnelles du Service des Œuvres Universitaires (logement, restauration et aides sociales d’urgence), auxquelles 
s’ajoutent dorénavant les missions liées aux orientations de la circulaire CVEC (Santé/prévention, sport, culture, initiatives étudiantes, aide et 
action sociale).  
 
Missions principales : 
 

- Assister la Chef de service dans les actes de gestion relatifs aux missions du service ; 
- Préparer les commissions (CVEC, logement, sous commissions aides sociales et initiatives étudiantes) ; 
- Accueillir et informer les étudiants ; 
- Organisation matérielle et animation de la vie étudiante et de campus.  

 
Activités principales : 
 

- Accueillir et informer les étudiants ; 
- Assurer le secrétariat de groupes de travail et des sous-commissions. (Gérer les convocations, le suivi (CR/PV), préparer des arrêtés, 

s’assurer de la mise en application des décisions) ; 
- Organiser les visites de médecine préventive, coordonner les actions en matière de santé (actions de prévention, permanences 

d’assistante sociale ou d’infirmiers, ….) ; 
- Participer à l’organisation des divers évènements qui rythme la vie de campus ; 
- Gérer et maintenir le fichier des associations étudiantes ; 
- Communiquer sur les actions mises en place (oral, écrit). 
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SAVOIRS GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES : 

 
- Sens du relationnel, réactivité, capacités d’adaptation ; 

- Rigueur et confidentialité ; 

- Connaissance du monde étudiant (expérience souhaitée) ; 

- Connaissance de l’environnement local et des institutions ; 

- Notions de Tahitien souhaitées ; 

- Très bonne expression écrite et orale ; 

- Bonne connaissance de Word et Excel et Power point. 

Formation : Bac +2 minimum en gestion administrative et communication. 
 

Dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

 Un curriculum vitae détaillé indiquant notamment le niveau d’études, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés 
 Une lettre de motivation 

Ce dossier doit être envoyé par courriel en version numérisée au format PDF à l’adresse suivante : recrutements@upf.pf et copie à : 
evodie.castel@upf.pf jusqu’au 10 août 2019 à 12h (heure de Papeete). 

Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération. Les auditions se dérouleront à partir de début septembre 2019. 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 
 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER, Directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  
Concernant le poste : Evodie Castel Responsable du Service des Œuvres Universitaires : evodie.castel@upf.pf  
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