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Un poste de moniteur/monitrice 
pour le pilier bachelor 

est à pourvoir, à l’Institut de philosophie de l’Université de Neuchâtel 

 

Descriptif du poste : 

Le/La moniteur/trice a pour mission d’aider les nouveaux/elles étudiant-e-s à s’intégrer au 
milieu universitaire et de les accompagner dans leurs débuts à l’Université. Il/elle décharge 
le secrétariat, les assistant-e-s et les professeur-e-s lors de la rentrée universitaire principa-
lement.  

Le/La moniteur/trice encadre les étudiant-e-s débutant-e-s dans le pilier qu’il/elle représente, 
en étant le/la répondant-e pour les questions concernant l’organisation des études (ques-
tions liées au plan d’études et aux horaires, problèmes de chevauchement) et les aspects 
administratifs (procédures et délais pour les inscriptions aux enseignements et aux évalua-
tions, etc.).  

Le/La moniteur/trice joue un rôle d’interface entre les étudiant-e-s, le corps enseignant et 
l’administration. Une excellente connaissance du cursus de son propre pilier est une condi-
tion nécessaire pour remplir cette fonction. Il/Elle peut également intervenir dans le cadre 
de la promotion du pilier auprès des lycéen-ne-s.  

Le fait d’être étudiant-e facilite les contacts avec les nouveaux/elles étudiant-e-s pour abor-
der des questions élémentaires. Partager sa propre expérience est également un élément 
très apprécié par les débutant-e-s.  

Attention : le/la moniteur/trice ne réalise pas le travail à la place de l’étudiant-e, mais l’oriente 
et le/la guide. Il/elle ne se substitue pas non plus au/à la conseiller/ère aux études. Au be-
soin, en fonction notamment du nombre d’étudiant-e-s de son pilier, il/elle organise des 
séances d’information ad hoc afin de regrouper les demandes. 

Le/La moniteur/trice travaille sous la responsabilité du/de la directeur/trice d’institut, respec-
tivement du/de la responsable de pilier, également responsable de son engagement. Du fait 
de son rôle d’interface, le/la moniteur/trice a pour principaux/ales interlocuteurs/trices :  

- Les membres de l’institut qu’il/elle représente : directeur/trice de l’institut, responsable du 
pilier, assistant-e-s, secrétariat de l’institut.  

- Les membres du secrétariat de la FLSH : secrétaires, conseiller/ère aux études, adjoint-e 
au doyen.  

En fonction de la nature et de la complexité de la demande, le/la moniteur/trice n’hésitera 
pas à relayer celle-ci auprès de ces personnes de contact. 

 

Exigences :  

Le/La moniteur/trice assumera cette fonction durant toute l’année académique. La fonction 
nécessite plus particulièrement d’être présent-e à certaines périodes-clés, principalement 
les rentrées universitaires des semestres d’automne et de printemps et les manifestations 
qui s’y rattachent, ainsi que la journée d’information aux lycéen-ne-s. Avec l’accord de son 
institut, le/la moniteur/trice pourra également accompagner un-e professeur-e ou assistant-
e lors des visites dans les lycées ou autre activité de promotion.  
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Dates des principales périodes de l’activité :  

- Séance d'information du jeudi 3 septembre 2020 le matin ;  

- Campus d'été du 7 au 11 septembre 2020: manifestation organisée par les services cen-
traux durant laquelle des ateliers de préparation aux plans d'études seront animés par les 
moniteurs/trices;  
- Journée d’accueil de vendredi 11 septembre 2020 précédent le début des cours du se-
mestre de printemps, participation à une permanence durant la première semaine du se-
mestre.  

- Permanence des moniteurs/trices organisée du lundi 14 au vendredi 25 septembre 2020. 
Il ne s’agit pas d’être présent-e-s durant la totalité des deux semaines, mais d’être suffi-
samment disponibles durant ces périodes pour participer à cette permanence. 

- Journée d'information des lycée-ne-s: mercredi 4 novembre 2020 (si souhaité par l'insti-
tut); 

- Journée d'accueil du vendredi 19 février 2021; 

- Permanence des moniteurs/trices organisée du lundi 22 au vendredi 26 février 2021. 

Le reste du temps, même si les échanges se font principalement par courriel, une présence 
est demandée. Les étudiant-e-s en mobilité OUT ou en congé ne peuvent pas assumer cette 
fonction. 

 

Traitement salarial : Tarif horaire de CHF 22.50, y compris les séances d’information 
 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2020 
 
 
Délai de postulation : 20 mai 2020 
 
 
Durée du contrat : 1 an renouvelable  
 
 
Dossier de candidature :  

Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez envoyer votre dossier complet (courte lettre de 
motivation, CV, relevé de notes) en un seul fichier PDF par courriel au Professeur Olivier 
Massin à olivier.massin@unine.ch 
   

 
 

 

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de Neuchâtel 
s'engage à offrir des conditions de travail non discriminatoires.   
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