
 

RECRUTEMENT BIBLIOTHÉCAIRE 

 

 

 

La Bibliothèque-ludothèque et EPN de Rouvroy recrute un(e) bibliothécaire 

apte à assumer bibliothéconomie et animations au sein d’une bibliothèque 

publique. 

Mi-temps CDD de 6 mois en vue d’un CDI. 

Barème : CP329-4.1  

Fonction :  

Accomplir des tâches bibliothéconomiques et mener à bien des projets  d’animations. 

Diplôme requis : 

- Graduat ou bac bibliothécaire ou documentaliste 

- Brevet de bibliothécaire de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court. 

Description des tâches : 

- Accueil, conseil et orientation des publics (adultes, jeunes, étudiants, enfants, …) 

- Tâches bibliothéconomiques : sélection d’ouvrages, catalographie, indexation, encodage, 

séances de prêts, mise en valeur et rangement des livres, bibliographies, élagage, …  

- Organisation d’animations de promotion de la lecture et des livres, en collaboration avec 

l’équipe : conception d’animations, accueil de groupes, lecture, activités diverses en lien avec le 

Plan de développement de la lecture. 

- Coordination de projets avec différents partenaires : élaboration, concrétisation, évaluation, …  

Profil :  

Compétences 

- Connaissance du secteur d’activités, à savoir, les missions d’une bibliothèque reconnue dans le 

réseau de la lecture publique (Décret de la Communauté Française  du 30 avril 2009), 

- Maîtrise d’une suite bureautique : traitement de texte, tableur, messagerie, navigateurs 

internet, réseaux sociaux, … 

- Flexibilité dans les horaires (travail le samedi, travail en soirée (club de lecture)), 

- Bonne connaissance de la langue française écrite et orale, capacités rédactionnelles,  bonne 

culture générale, 

- Permis de conduire B. 



 Qualités humaines  

- Sens du service à autrui, de la communication et de la collaboration 

- Dynamisme, esprit d’initiative, autonomie 

- Créativité, polyvalence (passer aisément d’une activité à l’autre en fonction des besoins) 

- Capacité relationnelle aisée (enfants, adolescents, adultes) 

Atouts  

- Connaissance du logiciel V-Smart 

- Expérience professionnelle en bibliothèque et dans le domaine de l’animation 

 

Contact :  

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme requis + certificat de bonne 

vie et mœurs) pour le 15 septembre 2020 par courrier ou courriel : 

 

Bibliothèque-ludothèque et EPN de Rouvroy 

À l’attention de Jeannine Dumont, présidente et Marie Monville, bibliothécaire coordinatrice 

Rue de l’Anglissant, 13 

6767 Lamorteau 

biblirouvroy@gmail.com 

Calendrier : 

- Candidature pour le 15 septembre 2020 

- Le 18 septembre, envoi aux candidats retenus d’un mail explicatif d’un dossier à envoyer 

- Remise du dossier pour le 25 septembre 2020 

- Défense orale du dossier le 3 octobre 2020 

- Entretien le 17 octobre 2020 

- Entrée en fonction le 1er janvier 2021. 
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