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Clermont Auvergne INP recrute 9 moniteurs étudiants 

répartis dans les 3 Ecoles (ISIMA, Polytech Clermont, SIGMA Clermont) 

pour constituer une COVID Team 

 

Difficultés financières, isolement, détresse psychique, les maux dont souffrent les étudiants depuis le 

début de la crise sanitaire sont nombreux. Ils font face à une dégradation de leurs conditions de vie 

de par l’enseignement à distance et  la perte des petits boulots. 

Dans ce contexte, il est apparu un besoin crucial d’accompagnement des élèves durant leur cursus. Il 

s’agira aussi de rompre l’isolement par la constitution de groupes afin de créer une dynamique : 

maintenir le lien avec et entre les étudiants en redoublant d’initiatives. 

Le moniteur étudiant est un contact privilégié, proche de l’étudiant et de ses préoccupations au 

quotidien. Il est la personne à qui on ose parler de son mal-être, à confier ses difficultés et ses doutes 

pour obtenir un réconfort, un conseil, un soutien afin de ne pas décrocher et persévérer. 

Missions 

Créer du lien  
 Provoquer un contact avec les élèves et répondre aux sollicitations. 

 Travailler à rompre l’isolement des élèves à distance, à briser leur solitude, à créer une 
dynamique et de l’entraide, à favoriser la création de groupes de travail.  

 Etablir un lien de confiance, rester à l'écoute et se rendre disponible/accessible. 

 Détecter les élèves « décrocheurs » ou en difficulté (isolement, précarité…). 

 
Informer 

 Relayer l’information sur les dispositifs existants et un conseil de premier niveau sur 
l’ensemble des questions. Orienter l’étudiant vers les services adaptés et les personnes 
compétentes en cas de besoins spécifiques : responsable de formation, scolarité, DSI, Service 
de Santé Universitaire (SSU)… Ces éléments seront fournis aux moniteurs étudiants. 

 
Respecter 

 Respecter la confidentialité des échanges. 

 Ne pas juger. 

 
Rendre compte au superviseur de l’école (qui sera identifié) 

 Faire remonter les difficultés rencontrées dans l’exercice de ce poste ou les problèmes 
détectés parmi les élèves. 

 Rendre compte de l’activité effectuée (nombre d’élèves en contact, bénéficiant de l’aide, 
nombre de temps d’échange ou ateliers mis en place…). 
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Aptitudes requises 

 Être disponible et réactif aux sollicitations des élèves tutorés 

 Montrer un intérêt particulier pour la méthodologie, la pédagogie. 

 Avoir un bon sens de l’écoute, de l’empathie afin d’identifier les difficultés de chaque élève 
et savoir instaurer un climat de confiance sans jugement, afin de détecter d’éventuelles 
détresses chez certains d’entre eux. 

 Être motivant et valorisant, et avoir une position constructive et positive dans ses conseils et 
ses réponses. 

 Être à l’aise dans ses études pour pouvoir dynamiser psychologiquement les élèves en 
difficulté et amener la réflexion et la prise de conscience par l’élève. 

 

Une formation préalable d’1 h 30, en mode distant, sera obligatoire pour les étudiants retenus 

avant de démarrer. Une attestation de suivi sera demandée. 

 

 

 

Conditions de recrutement : 

 Etre étudiant inscrit à ISIMA, Polytech Clermont, SIGMA Clermont et pouvoir assurer un 

engagement régulier sur toute la période concernée. 

 ne peut pas bénéficier d’un autre contrat de travail conclu avec un établissement d’enseignement 

supérieur ou un organisme de recherche. 

Période : du 15 mars au 30 juin 2021 

Rémunération : taux horaire du SMIC en vigueur soit actuellement 10,15 € brut/heure. 2 à 5 

h/semaine en fonction des besoins. 

Candidature : 

Les étudiants intéressés doivent adresser au service des Ressources Humaines de Clermont Auvergne 

INP (christelle.branche@sigma-clermont.fr) : 

 un CV 

 une lettre de motivation, à l’attention de Madame la Directrice Générale provisoire de 

Clermont Auvergne INP 

 la notice individuelle jointe 

NB : les critères sociaux pourront être pris en compte. 
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