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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.
Le service des Relations Internationales de l’EISTI recherche pour son Campus de Cergy :

Un(e) volontaire à l’aide à l’accueil des étudiants étrangers
(Service Civique)
Les activités du volontaire seront centrées principalement sur :
-

-

La participation à l’accueil des étudiants étrangers, l’accompagnement dans leur
résidence et l’aide à leur intégration,
Le soutien de l’association étudiante BDI qui organise des événements pour les
étudiants étrangers,
L’aide à l’organisation de la Semaine Internationale
Le support à l’accompagnement à la vie quotidienne (Banque, Opérateur tél.,
découverte de la ville…).

La mission du volontaire consistera à assister le Service Relations Internationales en
participant à l’accueil et à l’accompagnement les étudiants étrangers afin de favoriser leur
intégration au sein de l’école et plus généralement dans leur vie quotidienne, dans leur ville.
Le volontaire pourra tout au long de l’année concourir à soutenir le Bureau de l’International
qui organise des événements à l’intention des étudiants étrangers.
Au cours de ses missions, le volontaire sera amené à rencontrer des étudiants étrangers de
divers pays et de divers milieux sociaux. Il sera également amené à échanger avec les
étudiants Français du bureau des relations internationales.
La mission proposée requiert disponibilité, sens de l’accueil et de l’entraide, ouverture
d’esprit.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à :
recrutement-rh@eisti.eu sous la référence « SCRI2018 ».

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

