Intitulé de la fonction

Secrétaire d’examen

Service recruteur

Direction des Etudes et de la Formation (Relais handicap)

Mission

Rédiger la copie d’examen sous la dictée de l’étudiant

Description
confiées

des

activités → Se présenter 15 minutes avant le début de l’épreuve afin de prendre
connaissance des consignes et récupérer le sujet auprès de la scolarité
ou de l’enseignant
→ Discuter avec l’étudiant pour connaitre ses habitudes (brouillon, etc.)
→ Transcrire par écrit sous la dictée du candidat, sans correction de la
syntaxe ou de la grammaire et sans modification du choix lexical de
l’étudiant (le rappeler à l’étudiant au début de l’examen)
→ Ne faire aucun signe ou allusion pouvant influencer le raisonnement de
l’étudiant
→ Ne pas interférer avec la gestion du temps, de la concentration, du stress
propre à l’étudiant (ce n’est pas non plus le meilleur moment pour faire
connaissance…)
→ Si vous devez lire le sujet, préciser tout ce qui peut avoir du sens (la
nature de la police, gras, italique, parenthèses, etc.)
→ Eteindre son portable et autres appareils pouvant gêner le candidat
pendant l’épreuve
→ Veiller à ce que l’étudiant n’accède à aucune aide extérieure (téléphone,
etc.)
→ Remplir votre fiche de relevé d’heures et la transmettre en début de
chaque mois
→ Etre disponible pour effectuer le bilan de fin de mission

Profil recherché

→ Etre étudiant au sein de l’Université en Licence ou Master pour l’année
universitaire en cours
→ Avoir des disponibilités sur l’ensemble de la semaine
→ Avoir une écriture aisément compréhensible et une bonne orthographe
→ Etre autonome, sérieux, disponible
→ Etre sensibilisé à la relation d’aide et d’accompagnement

Durée du contrat

Année Universitaire

Durée effective du travail

Inférieure à 67 heures par mois – en fonction des examens passés par les
étudiants bénéficiant de cet aménagement

Rémunération proposée

10,29 euros brut/heure

Lieu d’exercice de la mission

Défini avec les scolarités et services des examens des composantes

