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A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité 

internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler, 

en leur permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons 

régulièrement de nouveaux talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 

former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale 

et à développer un management vecteur de performance. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 

environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même ! 

A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120 

collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants. 

 

 

VOS MISSIONS 
 

Vous rejoindrez le service Action Sociale de l’EM Strasbourg qui a pour vocation d’accompagner et 

d’aider les étudiants pendant leur cursus. Ce service apporte un soutien sur toutes les problématiques de 

la vie étudiante (difficultés financières, difficultés psychologiques, santé, logement…). 

 

Sous la responsabilité de la responsable du service Action Sociale, vous aurez pour missions principales :  

 

- Prospecter des agences immobilières et résidences : par téléphone, mail, en physique... 

- Formaliser et suivre des partenariats avec des agences immobilières et des résidences, 

- Développer un réseau de propriétaires partenaires, 

- Assurer une veille sur les dispositifs facilitants l'accès au logement pour les étudiants, 

- Animer de manière ponctuelle des réunions et webinaires sur la thématique du logement à destination 

des étudiants et futurs étudiants de l'EM Strasbourg, 

- Assurer un relai pour les étudiants de l'EM Strasbourg dans leur recherche de logement (promouvoir des 

dispositifs d'accès au logement, les mettre en relation avec des partenaires...), 

- Réaliser des enquêtes sur la thématique du logement auprès des étudiants de l'EM Strasbourg. 

 

 

VOTRE PROFIL 

 

• Bac+2 à Bac+3 dans les domaines de la négociation, du commerce ou de la communication  

• Excellent relationnel 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 
UN STAGIAIRE CHARGE DE MISSION LOGEMENT (H/F) 
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• Bon niveau d'anglais 

• Sens des responsabilités 

• Autonomie 

• Capacité à rendre compte 

• Maîtrise du pack office et Internet – Aisance avec les outils informatiques 

• Capacité d’organisation et de réactivité 

 

 

LE CONTRAT 
 

Stage conventionné d’une durée de 4 à 6 mois 

35 heures hebdo  

Gratification de stage : 4,05 € / heure 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer avant le 06/02/23 par email uniquement 

avec la référence 2023_04 à : recrutement@em-strasbourg.eu 

mailto:recrutement@em-strasbourg.e

