APPEL A CANDIDATURE EMPLOI ETUDIANT *
(6 postes à pourvoir)
La Bibliothèque Universitaire de l’UCA recrute 6 moniteurs étudiants
à partir de septembre 2022
Référence : décret n°2017-963 du 10 mai 2017
Affectation et localisation : BU santé (n° emploi : SA-01)
28 place Henri Dunant – TSA 50400
63001 CLERMONT-FD Cedex 1
Missions :
Permanences de service public à la BU santé en soirées (18h45-22h) et/ou le samedi (15h45-19h)
- 2 plages par semaine en moyenne, planning établi mensuellement.
- remplacements ponctuels en journée (lors de réunions de service ou autres besoins exceptionnels).
Activités :
- Accueil et orientation du public, prêts et retours des documents ;
- Informations sur les différents services de la BU (réservation de documents et de salle,
renouvellement de prêts, utilisation du compte lecteur, prêt de matériel, etc.)
- Communication des documents en réserve et des prêts entre bibliothèques (PEB)
- Surveillance des salles et respect du règlement intérieur ;
- Rangement, reclassement des documents en libre accès ;

Profil recherché : Qualités requises :
- Disponibilité et ponctualité ; sens de l’initiative, goût du contact et du travail en équipe.

Conditions particulières d'exercice :
Horaires variables / décalés (soirées et samedi, planning variable)
Respect des principes de laïcité et de neutralité des agents du service public
Manutention de documents

Dates du contrat : du 1er septembre au 31 décembre 2022 (avec possibilité d’avenant au
Semestre 2)
Volume horaire total : 90 h au semestre 1 et 144h au semestre 2
Plages horaires hebdomadaires : (deux plages par semaine en moyenne)
18h45-22h00 du lundi au vendredi
15h45-19h00 le samedi
Rémunération :

Taux horaire brut du SMIC

Formation (éventuelle) : formation sur place pour les nouveaux arrivants, en septembre 2022
Inscription en ligne avant le 10 juin 2022 sur le site de la BU de l’UCA : https://bu.uca.fr
Informations pratiques - Contact : delphine.blain@uca.fr
*voir les conditions dans les modalités de recrutement

