–
Service commun de la documentation

RECRUTEMENT DE MONITEURS ETUDIANTS
Pour le Service Commun de la Documentation de NANTERRE
Pour l’année universitaire 2018 - 2019
Fonctions :
➢ Accueillir et renseigner le public
➢ Faire découvrir la bibliothèque et ses ressources
➢ Ranger des documents
➢ Effectuer les prêts-retours informatisés des documents
➢ Participer aux travaux de gestion des collections
➢ Faire respecter le règlement de la bibliothèque
➢ Veiller à l’application des règles de sécurité

Compétences requises :
➢ Maîtrise de la langue française
➢ Sens des relations avec le public
➢ Rigueur, ponctualité
➢ Connaissance des outils de recherche
➢ Aptitude à travailler en équipe et de manière
autonome

Conditions :
➢ Etre inscrit(e) à l’Université Paris Nanterre pour l’année universitaire 2018 - 2019 au minimum en L 2
➢ Etre âgé(e) de moins de 27 ans
➢ Etre affilié(e) à la sécurité sociale étudiante à titre principal
➢ Le candidat pourra travailler en tant que moniteur au sein de la BU un maximum de deux ans, consécutifs ou pas.
Postes à pourvoir:
1) Postes à la Bibliothèque universitaire
2) Postes dans 4 bibliothèques d’UFR
Période d’activité : Toute l’année universitaire, hors période de vacances d’été
Contrat :
➢ Sous réserve de compatibilité avec l’emploi du temps universitaire
➢ Volume horaire hebdomadaire maximum 16h.
➢ A la BU, du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h et le samedi entre 10 h et 18 h (horaires susceptibles de modification). En
fonction des horaires d’ouverture de la bibliothèque d’affectation pour les BUFR.
➢ Une formation sera délivrée à chaque nouveau moniteur au début de son contrat

Rémunération :
➢ 10.22 € brut de l’heure
Procédure de recrutement:
➢ Le dossier de candidature est à retirer et à déposer à la Bibliothèque Universitaire auprès du secrétariat de Direction, 1 ER
étage - bureau 103 - horaires : 9h à 17h - téléphone : 01 40 97 72 93 ou 01 40 97 72 04.
Lieu de travail :
 Bibliothèque universitaire :
Service commun de la Documentation
2 allée de l’Université
92000 Nanterre

 BUFR :
- BUFR SPSE – Bâtiment C
- BUFR LCE – Bâtiment V
- Bibliothèque de l’IUT – 1 chemin Desvallières - 92410 VILLE D’AVRAY
- Bibliothèque du PULV (Pôle Universitaire Léonard de Vinci)- La Défense

Calendrier :
➢ Date limite de dépôt des candidatures : le 1er juin 2018
➢ Clôture de la Pré-sélection des dossiers par la commission de recrutement : le 12 juin 2018
➢ Entretiens avec les membres de la commission : entre le 18 et le 22 juin 2018

