
 
 
Animateur(trice) vie associative (contrat étudiant) 
 

 
 
Implantation administrative du poste (Direction, service, bureau) : 
 
Services Centraux 
Pôle Etudes et Vie Etudiante 
Service Vie Etudiante 
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) 
 

 

Missions du Bureau Vie Etudiante (BVE) : 
 
L’animateur (trice) exercera sa mission au sein du bureau de la Vie Etudiante qui est l’une des unités 
du Service Vie Etudiante (aide sociale, vie associative étudiante, handicap). 
 

 Informer et conseiller les étudiants concernant les aides financières possibles (bourses, fonds 
de solidarité, prêts …) en liaison notamment avec le CROUS de Lille ; 

 Soutenir le développement de la vie associative étudiante (subventions, aide en montage de 
projets, annuaire …) ; 

 Accueillir et suivre la scolarité des étudiants en situation de handicap (tutorat, aménagement 
des études, prêt de matériels). 

 

 Ses missions auront trait au développement de la vie associative et à l’animation du 
campus 

 
 
Définition synthétique du poste : 
 
Contribuer au développement de la vie associative en lien étroit avec le BVE (liaison / animation / 
coordination avec les associations Lille 1). 
Objectif principal : meilleure participation et plus grande visibilité des associations étudiantes lors des 
différents temps forts de l’Université. 
 
Activités principales : 
 
Sous la responsabilité du responsable du bureau et du responsable du service Vie Etudiante, 
l’animateur (trice) effectue les tâches suivantes : 
 

 Animer / organiser les différents secteurs de la vie associative (notamment, secteur 
« associations internationales » et secteur « associations de composantes ») 

 Favoriser le travail en réseau et l’organisation d’évènement mutualisés (communs à 
différentes associations) 

 Créer du lien entre ces différentes associations et avec le service Vie Etudiante (BVE / MDE 
notamment) 

 Faire émerger des propositions d’activités / animation pour l’organisation de la semaine de 
bienvenue : les « JIVE » (Journées d’Intégration de la Vie Etudiante) 

 Etre le relais de la Vie Etudiante auprès des associations étudiantes pour l’organisation des 
« JIVE » 

 Participer à l’organisation de ces journées « JIVE » 
 
 



Compétences requises : 
 

 Techniques : 
 

o Connaître le milieu associatif étudiant (Lille 1 en particulier) ;  
o Maîtrise de l’environnement bureautique et des outils informatiques appliqués à la 

gestion administrative / gestion de projet (Word, Excel, Courrier électronique) ; 
o Maîtrise de l’expression écrite et des techniques administratives de base (rédaction 

de compte-rendu, mailing, …) 
o Connaissances en gestion de projet (organisation d’évènements) souhaitées 
 
 

 Relationnelles : 
 

o S’exprimer avec aisance ; 
o Etre dynamique ; 
o Disposer de bonnes capacités relationnelles, du goût pour le contact ; 
o Savoir écouter 
 

 Organisationnelles : 
 
o Informer et rendre compte 
o Capacité à coopérer et à travailler en équipe : pour participer à l’organisation 

d’évènements impliquant de nombreux services 
 
 

 Autres : 
 

o Faire preuve d’intérêt pour les aspects socio-culturels 
 

 
Environnement et contexte de travail : 
 

 Localisation géographique du poste, équipements matériels : 
 

Cité scientifique - BVE 
Bureau collectif  
Equipement informatique individuel complet / imprimante-copieur commun 
 

 Contraintes spécifiques liées au poste : 
 
Horaires hebdomadaires (10h00) qui peuvent être variables en fonction des pics 
d’activité 

 

 Période de recrutement : 1er juin / 20 septembre (9 semaines / 10h00 par semaine) 
 

 Rémunération : Smic en vigueur 
 

 Service de rattachement : 
 

Service Vie Etudiante 
 
Contact : 
 

 Nom : AFONSO FAISCA Ingrid, responsable du service vie étudiante 

 Email : ingrid.afonso-faisca@univ-lille1.fr  
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