
 

 

 

Vacataire administratif et technique (H/F) 

1. Identification du poste 
 

 

Statut : Vacataire (année universitaire 2022-2023 de janvier à juillet 2023) 
 

Profil recherché : niveau minimum niveau L3 ou équivalent requis, master de préférence 
 

UFR, Institut, Ecole (composante) : Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)  
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Stéphane THOMAS - Secrétaire général du CEIPI / Responsable administratif - stephane.thomas@ceipi.edu 
 
 

 

2.  Activités 

 

 
Le.a vacataire assurera un soutien à l’activité administrative et logistique de la composante, y compris pour 
des tâches d’assistance logistique à l’enseignement (accueil du public, gestion des formations en hybride et 
distanciel (salles virtuelles sur ZOOM)), soutien à l’utilisation des nouvelles technologies), ou d’appui aux 
personnels de bibliothèques (accueil du public, aide à la recherche documentaire, rangement des collections, 
gestion des prêts et autres tâches relevant des bibliothèques). 

 

3. Compétences  
Savoirs sur l’environnement professionnel : 

 

 Etre à l’aise avec les outils multimédias 

 Force de proposition  

 Dynamisme et efficacité  

 

Savoir-faire comportemental :  
 

▪ Capacité d’adaptation, polyvalence et sens du travail en équipe 

▪    Faire preuve de bonnes qualités relationnelles, avoir le sens du dialogue et une bonne    

      capacité d’écoute 

▪     Savoir rendre compte 

▪ Sens du service public et aptitude à gérer les relations avec le public 

▪ Sens des responsabilités et fiabilité  

▪ Disponibilité 
 

 

Compétences linguistiques  
 

             ▪ Anglais de niveau B1-B2 
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4. Environnement et contexte de travail 

 
 

 Descriptif du Centre : 

Nom de la composante : CEIPI (Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle) 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : / 

Lieu d’exercice : CEIPI - Bâtiment LE CARDO - 7, rue de l’Ecarlate à Strasbourg 
 

 Contraintes particulières : 

- Soutien aux activités de formation le soir et le samedi 
 

 

5. Régime de travail et rémunération 

 

 

Rémunération horaire, après service fait, au taux du SMIC horaire. Droit aux congés payés. 

 

 

 

 

Pour candidater, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation, obligatoirement par 

courriel et avant le 20 janvier 2023, à l’attention de :  

 

Stéphane THOMAS - Responsable administratif du CEIPI 

Courriel : stephane.thomas@ceipi.edu  
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