Recrutement de
vacataires
Vous êtes titulaire d’un master
(idéalement en psychologie), à la
recherche d’un emploi ou d’un
complément de salaire, vous êtes
intéressé(e) par l’éducation ?

Profil attendu
□ Posséder un master en psychologie ou dans une autre discipline en sciences humaines
□ Avoir déjà fait passer des tests standardisés
□ Etre disponible en mai et juin 2018 (minimum 10 jours ouvrés)
□ Habiter dans l’académie de Grenoble (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie)
□ De préférence, disposer d’un véhicule

Merci de candidater avant
le 15 mars 2018

Contactez Sonia Mandin
Pour soumettre votre candidature :
04 76 82 56 26
Sonia.Mandin@univ-grenoble-alpes.fr

Mission : faire passer des tests
neuropsychologiques pour évaluer l’effet
d’applications tablettes sur l’apprentissage
de la lecture et de l’anglais.
Les tests vous seront fournis et vous
devrez respecter le protocole imposé.
Lieu : écoles élémentaires aussi proches
que possible de chez vous parmi les 37
écoles de l’académie de Grenoble qui
participent au projet FLUENCE.

Merci de faire suivre votre CV mentionnant votre expérience en passation de tests
standardisés et auprès d’élèves à Sonia.Mandin@univ-grenoble-alpes.fr.

Documents à fournir si votre candidature est retenue :
□ Une fiche de renseignements à compléter (modèle à nous demander)
□ Une attestation des emplois exercés dans le secteur public (modèle à nous demander)
□ Copie de carte vitale
□ Copie d’une pièce d’identité (CNI, acte de naissance ou passeport)
□ RIB
□ Dernier diplôme obtenu en psychologie ou autre discipline en sciences humaines
□ Curriculum Vitae
□ Copie de l’état de vos services militaires

Durée : jusqu’à 240 heures selon
disponibilités

□ Copie de votre permis de conduire

Rémunération : 11 € brut / heure
+ indemnités de déplacement selon
conditions

□ Copie de la carte verte d’assurance (si voiture)

□ Copie de la carte grise du véhicule que vous souhaitez utiliser (si voiture)

□ Attestation de couverture d’assurance auto pour des trajets professionnels (si autre que
MAIF ou GMF) (si voiture)
□ Extrait de casier judiciaire (requis par le Rectorat)
Pour les ressortissants d’états hors espace économique, en cas de cumul de fonctions et de
rémunérations ou si vous êtes fonctionnaire, reportez-vous aussi aux pièces
complémentaires à fournir notées sur la fiche de renseignement.

