OFFRE D’EMPLOI
Le Foyer Culturel de Doische a.s.b.l
procède au recrutement, pour sa bibliothèque « Livre-Choix »,
d’un (e) bibliothécaire-animateur(trice) à

mi-temps – 19h/semaine

PROFIL :
 Maîtriser les tâches bibliothéconomiques de base (catalographie, prêts, encodage divers,….) ;
 Concevoir et réaliser des projets et proposer des initiatives dans le cadre du plan de
développement de la lecture sur le territoire de la commune de Doische mené par la
bibliothèque et en lien avec les enjeux de politique culturelle menés par le Foyer culturel ;
 Concevoir, organiser et réaliser des animations pour des groupes de jeunes ou d’adultes dans et
hors de la bibliothèque et pouvoir les évaluer ;
 Avoir la capacité d'animer un groupe ;
 Posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;
 Apprécier le travail en équipe et les contacts avec les usagers et les publics ;
CONDITIONS :
 Titre requis obligatoire:
- soit un graduat ou baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste
- soit un diplôme de l’enseignement supérieur et un brevet de bibliothécaire
 Posséder le permis de conduire B
 Maîtriser l’outil informatique de base (internet, courrier électronique et logiciels de traitement
de texte, tableurs, être prêt à se former à la maitrise d’un logiciel de gestion de la bibliothèque
tel V-Smart …).
 Etre disponible occasionnellement en soirée et le W.E.
STATUT :
 Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée
 Date d’entrée en fonction immédiate
 Barème : suivant diplôme et expérience utile (C.P. 329/2) + avantages : prime de fin d’année,
titres-repas.
Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire, accompagnées d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae et de la copie du diplôme concerné pour le
11 septembre 2020 au plus tard à l’adresse suivante :
Foyer Culturel de Doische asbl
Monsieur Michel LEDOUX, Président
Rue Martin Sandron 124 à 5680 Doische
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues au 082/214.738
a.s.b.l.
 :
 :
 :

€ :

Foyer Culturel de Doische
rue Martin Sandron 124 - 5680 DOISCHE
082.214.738 -  082.679 027
centre.culturel.doische@skynet.be
Belfius: BE10 0680 7438 7004

