
 
  

  

OFFRE DE STAGE :   

Assistant RI – Accueil des étudiants IN  

 

Objectif : Le/la stagiaire est en charge de l’accueil des étudiants entrants qui viennent dans le cadre d’un échange 

universitaire au 1er semestre à ESPOL.  

  

Missions :  

- Préparer les évènements de bienvenue : présentation générale et visite (d’ESPOL et de l’Université Catholique de  
Lille).  

-      Accueillir les étudiants internationaux à la gare pour les guider et les accompagner à leur arrivée. 

- Expliquer le fonctionnement d’ESPOL sur les aspects académiques (cours, contrôle continu, examens, …) et sur 
les aspects de la vie étudiante (associations d’étudiants, les services ALL, …).  

- En lien avec les « Parrains », organiser les évènements pour intégrer au mieux les étudiants.  

- Renseigner et aider sur les différentes démarches administratives françaises (Sécurité Sociale, CAF, banque…). 

- Animation de stand(s) le jour de la pré-rentrée des étudiants internationaux (05/09) 

 

  

Compétences et qualités requises :  

- Une expérience dans le domaine de l’international serait un atout.  

- Maîtrise de la langue anglaise.  

- Parfaite maîtrise des techniques de secrétariat et de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)  

- Excellent relationnel (diplomatie, écoute et patience), organisation, réactivité, respect de la confidentialité, 

dynamisme, autonomie, esprit d’initiative, capacité à travailler en équipe.  

  

1. Nous recherchons 2 personnes pour la période du 26/08/2022 au 07/09/2022 en temps complet 35h. 

 

2. Nous recherchons 2 personnes pour la période du 26/08/2022 au 07/09/2022 en temps complet 35h puis du 

08/09/2022 au 14/10/2022 à mi-temps selon l’emploi du temps des cours (2h à 4h par jour selon les besoins). 

 

 

Organisme : ESPOL - Service des Relations Internationales - Université Catholique de Lille  

  

Lieu du stage : ESPOL – 83/85 Boulevard Vauban à Lille (France)  

  

Modalités de stage : stage conventionné.  

  

Pour candidater, merci d’envoyer CV, lettre de motivation avant le 25/07/2022 à Robin CASTELEYN 

: robin.casteleyn@univ-catholille.fr 


