
 
 
 
 
 
 
 
 

*Selon décret n°2007-1915 du 26/12/07 
 

Fiche de poste 

Emploi étudiant* : 
Etudiante ambassadrice / Etudiant ambassadeur PSL 

 
 

Titre du poste : Etudiante ambassadrice / étudiant ambassadeur PSL 
Localisation du poste : Siège de l’Université PSL, 60 rue Mazarine, 75006 Paris 
Date d’entrée en fonction :  fin avril 2021 
Date de fin du contrat : mi-juillet 2021 
Nombre d’heures par semaine : 8h max 
Taux horaire brut : 11,16 € (nature du contrat : emploi étudiant) 
Affectation : Direction Recrutement et Admissions 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) conjugue excellence et diversité pour 
faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en sciences, sciences économiques et sociales, 
humanités ingénierie et en arts. 

Avec 17 000 étudiants et 2 900 enseignants-chercheurs, PSL est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille. Cette université, lauréate des 
Investissements d’Avenir, rassemble neuf établissements membres et trois organismes de recherche ainsi 
que des établissements associés, tous décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans 
le champ de la formation, de la recherche, de l’innovation, des partenariats industriels ou académiques 
nationaux et internationaux. Pépinière de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 50 César et 79 
Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le meilleur parti du 
potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et radicalement 
interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation. 

Structure d’accueil   
L’Université PSL lance son programme ambassadeurs et, dans cet objectif, recrute trois à quatre étudiants 
ambassadeurs. Ils seront rattachés à la Direction Recrutement et Admissions de PSL. 

La Direction Recrutement et Admissions de PSL accompagne les candidats à chaque étape du cycle de 
candidature (communication en amont, recrutement, admission, accueil des étudiants). 

L’Université PSL est lauréate de l’AAP du Crous de Paris sur la thématique de « l’accueil et de l’accompagnement social » autour de 
laquelle le programme ambassadeur s’articule. 

 

MISSIONS 
Rôles 
L’étudiant ambassadeur endosse trois grands rôles :  

• Informer les candidats et éventuellement leurs parents en leur donnant des informations générales 
sur PSL et l’offre de formation de notre Université. 

• Partager son expérience à Paris, à PSL et au sein de sa formation auprès des candidats et 
étudiants de PSL 

• Promouvoir PSL, son offre de formation et ses services offerts aux étudiants de PSL. 
 
Cet « étudiant-relais » est amené à être en contact à la fois avec des étudiants candidatant à PSL, des 
étudiants admis à PSL et des étudiants de PSL.  
 

Activités principales 
Au quotidien, ses principales missions sont les suivantes :  
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− Animer des sessions « chat » et questions / réponses à l’attention de futurs étudiants et étudiants de 
PSL : répondre aux questions sur l’offre de formation de PSL, orienter les étudiants vers les bons 
interlocuteurs, sensibiliser aux services et initiatives étudiantes (pôle santé, fonds d’aide d’urgence, 
etc)., etc.  

− Participer à des évènements physiques et virtuels tels que des journées portes ouvertes, des 
forums, des webinaires, etc. 

− Animer des « campus tour » à l’attention des étudiants admis à PSL (appropriation des lieux et 
rencontres entre étudiants provenant d’établissements distincts de PSL) 

− Créer des contenus au format de son choix (articles, vidéos, reportages photos, interviews, 
podcasts, etc.) portant sur son expérience étudiante et académique à PSL et/ou à Paris. 

− Aider à la préparation de kit destinés aux étudiants en licence souhaitant présenter leur formation au 
sein de leur lycée d’origine 

− Participer à des shootings photos professionnels pour l’élaboration de supports promotionnels de 
PSL (livret d’accueil, catalogue des formations, site institutionnel de PSL, etc.) 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

 
− Etudiant français ou international de PSL en licence ou en master. 
− Savoir être : créatif, bon communicant, pro-actif, polyvalent, sait faire preuve de leadership, 

d’empathie, d’enthousiasme et d’un relationnel aisé  
− Connaissances en création de contenus (vidéos, articles, photos, etc…). 
− Maîtrise des réseaux sociaux (Instagram, Youtube et Facebook principalement). 
− Maîtrise du français et de l’anglais. La maîtrise d’une autre langue est un plus. 

  
MODALITES DE CANDIDATURE 

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à charlene.gripon@psl.eu. 
N’hésitez pas à joindre des exemples de contenus créés si vous le souhaitez. 
Merci de candidater via votre adresse email institutionnelle (adresse email de votre établissement). 
Date butoir pour candidater : 16 avril 2021 
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