Membre de

Postes contractuels
Université Côte d’Azur est une communauté d’universités et d’établissements à vocation Recherche créée en 2015, formée de 13
membres et regroupant plus de 30 000 étudiants. Elle réunit l’Université Nice Sophia Antipolis, des EPST et d’autres acteurs concourant
à la formation supérieure et à la recherche dans le département des Alpes-Maritimes.
Lauréate de l’appel à projet IDEX en 2016, elle a pour ambition d’accroître la visibilité du site et son rayonnement national et
international et de figurer à terme parmi les 10 universités françaises de recherche comparables aux meilleures universités du monde.
Avec plus de 26 000 étudiants dont 18% de nationalité étrangère, 9 campus majeurs, 2 000 enseignants chercheurs et plus de 250
diplômes nationaux, l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) est une Université pluridisciplinaire implantée sur tout le Département
des Alpes maritimes et une partie du Var.

Nous recrutons pour la rentrée 2016 pour les campus de Nice :

> Des gestionnaires scolarité

Votre mission principale sera d’assurer le suivi administratif des étudiants depuis leur inscription à l’UNS jusqu’à la délivrance de leur
diplôme, en lien avec l’équipe enseignante.
Rigoureux/se, vous avez le sens du contact et une bonne maîtrise des outils informatique.

> Des opérateurs de maintenance

Vous contribuez au maintien en état de fonctionnement et effectuez des travaux relevant de la maintenance de 1er niveau dans un ou
plusieurs des domaines suivants : plomberie, peinture, maçonnerie, menuiserie, serrurerie, revêtements sols et murs etc.
Autonome et respectueux/se des règles d’hygiène et de sécurité, vous êtes doté(e) de bonnes compétences techniques dans les domaines
mentionnés ci-dessus.
Vous possédez impérativement le permis B et êtes en capacité physique de porter des charges.

> Des opérateurs de logistique

Vous accomplissez un ensemble de tâches contribuant au bon fonctionnement d’un site dans les domaines suivants : distribution, collecte
et expédition du courrier, reprographie, entretien courant du matériel collectif et des bâtiments, accueil et orientation des visiteurs,
gestion du parc automobile, manutention et transport de produits, petits déménagements, etc
Autonome et respectueux/se des règles d’hygiène et de sécurité, vous avez une connaissance générale de plusieurs spécialités
mentionnés ci-dessus.
Vous possédez impérativement le permis B et êtes en capacité physique de porter des charges

> Des gestionnaires administratifs (RH, Finance, …)

Rémunération selon expérience à partir de 1 544 € brut mensuel

Pour candidater, merci d’envoyer au plus tard le 17 juillet 2016
un CV accompagné d’une lettre de motivation à recrutement@unice.fr

