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L’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) forme des
ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’État,
l’École accueille 1250 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64) à partir de la classe
préparatoire.
L’association étudiante de l’EISTI recherche pour son Campus de Cergy :

Un(e) volontaire à la coordination des actions sociétales
(Service Civique)
Les activités du volontaire seront centrées principalement sur :
-

La participation au suivi des actions de l’association étudiante dédiée au RSE,
La contribution au renforcement du lien entre l’association étudiante et la Direction
de Campus,
Le concours à la coordination de tous les évènements organisés par cette association
La participation à la visibilité de ces actions sur tous les vecteurs de communication
de l’Ecole

La mission du volontaire consistera à accompagner l’animation et la coordination des actions
de l’EISTI relatives à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). En lien avec
l’association étudiante dédiée, le volontaire participera à veiller à leurs bonnes
planifications, communication et réalisation. Le recours à un volontaire au service civique,
pour cette mission, est en cohérence avec le sens profond que l’EISTI donne à la RSE :
éduquer et faire prendre conscience à ses élèves (par le biais de l’association étudiante) de
son importance, tout en s’ouvrant sur l’extérieur en ayant recours, pour se faire, à un
volontaire au service civique.
Au cours de ses missions, le volontaire sera amené à travailler avec l’Equipe Dirigeante de
l’EISTI, des élèves de l’EISTI ainsi que les jeunes inscrits dans nos différentes Cordées de la
Réussite (niveaux collège et Lycée).
La mission proposée requiert ouverture, écoute, disponibilité, sens de l’organisation et du
relationnel.
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à :
recrutement-rh@eisti.eu sous la référence « SCRSE2018 ».

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. APE 8542 Z
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général, habilité par la CTI à délivrer le diplôme d’Ingénieur et membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Campus de Cergy
Avenue du Parc – 95000 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 34 25 10 10 – Fax : 01 34 25 10 00
E-mail : administration-cergy@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00025

Campus de Pau
2 bd Lucien Favre CS 77563 – 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 05 90 90 – Fax : 05 59 30 53 71
E-mail : administration-pau@eisti.eu
SIRET : 328 581 582 00041

