
 

 
 

 

UN COORDINATEUR F/H 
ÉTUDIANTS RELAIS SANTÉ 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) coordinateur(trice) étudiants relais santé (ERS) 
au service universitaire de médecine préventive.   

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois, à temps incomplet (20 à 50%) – pourvoi immédiat 

Salaire mensuel brut 

Selon profil et expérience 

Volume horaire 

Entre 7,5 heures/semaine et 19 heures /semaine 

Mission 

Participer au recrutement de l’équipe des étudiant(e)s relais santé (ERS) et coordonner celle-ci 

Activités principales 

- Mettre en place, encadrer et coordonner une équipe d’étudiant(e)s relais santé (ERS) 
- Participer à l’élaboration de projets de prévention et éducation à la santé 

- Gérer les tâches administratives inhérentes aux ERS en lien avec la Région 

- Assurer ou participer à toutes les activités qui pourraient être confiées dans le cadre de la mission ou 
dans l’intérêt du service. 

Compétences 

Connaissances 

- Spécificités sanitaires du milieu étudiant  

- Méthodologie de projet en éducation et en promotion de la santé  

- Dispositifs et politiques de santé publique en France, organisation du système de santé en France 
(connaissance appréciée)  

- Dispositions légales en matière de droit de l'information et de protection des données personnelles 

(connaissance appréciée) 

Compétences opérationnelles 

- Animer une équipe, la coordonner et l’encadrer  

- Gérer un projet et l’évaluer 

- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (word, excel…) et les réseaux sociaux 

- Utiliser, si possible, Illustrator et Photoshop 

- Alimenter et animer un site web, si possible  

- Travailler en équipe  

Compétences comportementales 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur, fiabilité 

- Autonomie et sens des responsabilités  

- Aptitude au travail en équipe 

- Capacité à s’intégrer dans une hiérarchie  

- Sens de l’accompagnement et de l’accueil 

- Sens des relations humaines, du contact, de l’écoute 

- Bienveillance 

- Réactivité, dynamisme 



 
- Capacité d’initiative  

- Capacité d’adaptation 

- Diplomatie, courtoisie 

- Disponibilité  

- Sens de la confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Licence, niveau master apprécié  

- Domaine de formation : sciences de l’ingénieur et/ou sciences humaines notamment.                                                                    

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité au service universitaire de médecine préventive et rend 
compte au médecin et à l’infirmière. Elle est mobile sur les différents sites de l’UTC, notamment pour 
les manifestations étudiantes. Dotée d’une bonne capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs, 
elle est une interlocutrice privilégiée des ERS et des étudiants.  

L’activité peut impliquer ponctuellement un travail en horaire décalé. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81  
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