ANNONCE

RESPONSABLE DE LA VIE ETUDIANTE
Créée en 1951, l’École de Psychologues Praticiens (https://www.psycho-prat.fr/) forme des psychologues
qualifiés et polyvalents, maîtrisant les savoirs et les outils indispensables pour exercer dans des domaines
variés tels que l’entreprise, la justice, la santé et le social.
L’EPP dispose de deux campus installés dans le centre de Paris et de Lyon.

Dans le cadre d’un remplacement, l’Ecole de Psychologues Praticiens Campus paris recrute un.e Responsable
de la Vie Etudiante, qui travaillera en appui permanent à la Direction de l’Enseignement et de la Vie Etudiante.

Le.la Responsable de la vie Etudiante assure La gestion courante de la vie étudiante. Il.Elle met en œuvre de la
politique de vie étudiante du campus. A ce titre, il.elle reçoit les étudiant.e.s éprouvants des difficultés de
toute nature au cours des études (ex: pédagogiques, psychologiques, handicaps, etc.), et, en lien avec les
différents services de l’Ecole, oriente l’étudiant.e en s’assurant de la bonne transmission de l’information.

MISSIONS DEDIEES :
•

recevoir les étudiants en difficultés pédagogiques pour les aider (en particulier après les résultats des
partiels de mi-semestre) ;

•

recevoir les étudiants en difficultés psychiques pour les orienter ;

•

animer deux réunions par semestre avec les délégués des promotions (recueillir les questions,
problèmes, difficultés d'orientations pédagogiques) ;

•

participer aux réunions avec la direction des enseignements et la direction générale ;

•

participer aux jurys de fin d'année ;

•

participer au conseil de perfectionnement.

CONDITIONS DU POSTE :
Temps de travail : 14h/semaine
Lieu de travail : Campus de Paris
Rémunération : 1100 €/bruts
Responsable hiérarchique : Directrice de l’Enseignement et de la vie Etudiante

Ces missions ne sont pas exhaustives, le.la Responsable de Vie Etudiante pourra effectuer, dans
le cadre de ses fonctions, d’autres tâches liées à l’évolution de l’organisation interne et des
missions de l’EPP, à un accroissement de l’activité ou encore à la demande de sa hiérarchie.

Rejoignez une équipe dynamique et engagée pour la réussite des
étudiant.e.s dans un cadre structuré et bienveillant !

Campus de Paris
23 rue du Montparnasse
paris@psycho-prat.fr
01-53-63-81-81

Campus de Lyon
71 rue Molière
lyon@psycho-prat.fr
04-72-61-97-07

