
TUTRICES, TUTEURS 
INTERNATIONAUX POUR LE PSL 
WELCOME DESK 
 

Créé en septembre 2016, le PSL Welcome Desk cherche sa future équipe 
pour la rentrée 2018 ! 

Ouvert toute l’année universitaire, notre 
bureau s’adresse principalement aux 
étudiants et aux doctorants internationaux 
désireux de connaître l’Université PSL et la 
capitale ! Chaque semaine nous leurs 
proposons une série d’activités (visites 
culturelles, joggings touristiques, pique-
niques…) afin de faciliter les rencontres avec 
d’autres étudiants de PSL, d’améliorer leurs 
français et de découvrir plein de quartiers de 
Paris.  

Si ce métier t’intéresse et que tu es étudiant 
à PSL, n’hésite pas à faire parvenir ton CV et 
ta lettre de motivation à cette adresse : 
marion.teyssier@psl.eu cc 
lise.ortillon@psl.eu 

 

  

Manon coordonne le bureau et s’occupe des joggings 
touristiques, Julia organise des visites culturelles et 
rédige la super newsletter et Alexine diffuse les activités 
et anime la page facebook. 

mailto:marion.teyssier@psl.eu
mailto:lise.ortillon@psl.eu


Fiche de poste 
Contrat : emploi étudiant 10H à 15 H par semaine 
Période : du 1er juin au 31 décembre 2018 (pause obligatoire au mois d’août et reprise au 1er 
septembre) – reconduction possible pour 2019. 
Niveau : L3 - Master – Doctorat 
Salaire : 12,20€ bruts de l’heure (1,25 fois le Smic) 

Missions principales 

Initier et proposer des projets d’animation et des événements en faveur des étudiants 
internationaux de PSL  
Mettre en œuvre, suivre et gérer les projets du Welcome Desk (rétroplanning, suivi du budget, 
réservation de salle, coordination avec les BDE des établissements PSL) 
Accueillir et informer le public du PSL Welcome Desk les démarches administratives et l’offre de 
services de PSL 
Promouvoir le Welcome Desk et ses activités auprès des différents établissements PSL 
notamment lors des réunions de rentrée 
Participer à la communication du service : édition de la newsletter Pimp My Student Life ! et 
animation de la page Facebook, etc. 
Participer à l’évaluation quantitative et qualitative des différentes actions d’animation 
Relayer les évènements susceptibles d’intéresser les étudiants internationaux  

Profil et compétences 

Goût pour l’organisation d’événements et l’animation culturelle  
Excellent niveau en anglais (oral et écrit)
Sens de l’animation, de l’encadrement et de la communication  
Sens des responsabilités, de l’organisation et du travail en équipe 
Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et des logiciels informatiques (pack office), 
Photoshop, Illustrator, InDesign très appréciés. 

Qualités requises  

Adaptabilité et sens de l’initiative 
Plaisir du jeu, de la créativité et du partage des compétences 
Rigueur et maîtrise de soi 
Bon relationnel, attentif et avenant 
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