
             OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

La bibliothèque et la matériauthèque de l’École recherchent des moniteurs étudiants en 4ème  voire 5ème année 
pour l’année scolaire 2020-2021.  

Missions confiées temporairement à partir du 14 septembre 2020, 
susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire 
▪ Assurer le service de prêts-retours informatisé des documents sur réservation (préparation et 

enregistrement des prêts -logiciel Koha, suivi des documents en quarantaine etc.).  

▪ Participer au redéploiement de certains services dans le respect des mesures sanitaires (contrôle des 
accès et des règles de distanciation, communication des documents, aide à la recherche documentaire et 
matérielle à distance etc.). 

▪ Rangement et reclassement des collections 

▪ Diverses tâches en fonction des chantiers en cours dans le service : participation au traitement informatisé 
des documents ; à l’harmonisation des fonds, cotations et classifications ; à la valorisation des collections 
etc. …  



Compétences & qualités requises  
▪ Rigueur et dynamique, prévenance et inclination pour l’accompagnement des publics, curiosité 

intellectuelle, disponibilité ; 

▪ Une grande capacité d’adaptation est particulièrement nécessaire cette année étant donné que l’accès 
public au service sera déterminé par l’évolution du contexte sanitaire, que les conditions d’ouverture au 
public -dont dépendent différentes tâches exercées par les moniteurs- demeurent encore incertaines, de 
même que les conditions de la rentrée pédagogique.  

▪ Intérêt pour la recherche et l’informatique documentaires ;  

▪ Très bonne maîtrise d’outils bureautiques et logiciels de traitement d’images tels qu’Adobe illustrator, 
Photoshop, Indesign (particulièrement à la matériauthèque) 

▪ Bonne connaissance du vocabulaire technique (particulièrement à la matériauthèque). 

  Bibliothèque  /  Véronique Facqueur        01 72 69 63 64     Veronique.facqueur@paris-valdeseine.archi.fr 

              Matériauthèque / Jérôme Semelier            01 72 69 63 63    Jerome.semelier@paris-valdeseine.archi.fr 

              Chef du service : Sylvie Montagnon         Sylvie.montagnon@paris-valdeseine.archi.fr 
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Disponibilités demandées :  
Profil standard :  
8 heures par semaine à la bibliothèque (par plages de 2 à 4h). 
6 heures par semaine à la matériauthèque (par plages de 3h) 

Profil « volant » (renfort)  
Créneaux plus variables en fonction des disponibilités et des besoins du service.  
Possibilité de créneaux plus courts et de remplacements ponctuels. 

Présence exigée toute l’année scolaire (salaire horaire SMIC), à compter de la septembre 2020, jusqu’à mi-juillet 
2021, après une période d’essai (jusqu’à confirmation de vos disponibilités horaires). 

Si vous êtes intéressé, merci de nous transmettre un CV motivé ainsi que vos disponibilités.  
Les entretiens s’effectueront en visioconférence. 


