
22/05/2020
Un(e) dirigeant(e) de bibliothèque (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843203

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Un(e) dirigeant(e) de bibliothèque

A.P.E. à plein-temps.

Votre Fonction

• Vous avez une connaissance parfaite des législations
relatives au secteur de la lecture publique et de
l’organisation du secteur de la lecture publique.

• Vous connaissez les orientations du secteur des
bibliothèques publiques.

• Avec l’équipe (employés et volontaires), vous êtes capable
de piloter un plan de développement de la lecture; de
distinguer les enjeux importants, d’analyser le territoire, de
mettre en place des partenariats, d’établir des priorités,
objectifs et plans d’actions, de mettre en place et d’évaluer
les actions et activités.

• Vous avez une expérience en gestion d’équipe ; Vous êtes
à l’écoute de votre équipe, de vos lecteurs et de vos
partenaires potentiels. Vous dirigez l’équipe (employés et
bénévoles), coordonnez le travail et veillez à la
communication avec le pouvoir organisateur

• Vous organisez le fonctionnement administratif et
logistique de la bibliothèque

• Vous gérer les collections en fonction du territoire, des
besoins des lecteurs et des partenaires, de vos moyens et
selon les normes.

• Vous défendez l’image de la bibliothèque publique de
Barvaux et sa place dans le paysage associatif et culturel,
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tout en étant capable d’établir des partenariats.

Profil

• Vous êtes porteur d’un des grades suivants

• master ou licencié en sciences et technologies de
l’information et de la communication ;

• bachelier bibliothécaire-documentaliste ou gradué
bibliothécaire-documentaliste ;

• Vous maîtrisez un SIGB, les bases de données, la suite
bureautique Windows, les réseaux sociaux et toute nouvelle
technologie utile au travail des bibliothèques publiques ;
vous êtes ouvert et attentif aux nouveautés en matière de
technologies de l’information

• Vous aimez la lecture et le monde des livres, vous êtes
curieux et ouvert à toutes les littératures et vous êtes
intéressés par le monde actuel et les documents qui peuvent
aider à le comprendre.

• La maitrise du néerlandais est un plus

• Vous faites preuve de capacité d’organisation et
d’adaptation

Votre contrat et conditions de recrutement

• contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2020 à
temps plein ;

• vous êtes dans les conditions d'aide à l'emploi A.P.E. à la
signature du contrat (passeport A.P.E.)

• Niveau B1

• Vous êtes dans les conditions générales prévues à l’article
14 du statut administratif ;

• Vous avez réussi l’examen de recrutement qui consiste en
:
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• une épreuve écrite générale et spécifique au métier

• une épreuve orale destinée à apprécier le métier, la
motivation, la présentation, la maturité et les aptitudes;

Pour passer l’épreuve orale, les candidats doivent obtenir
60% à l’épreuve écrite.

• Le jury sera composé des membres suivants :

• Echevine,

• DG

• Dirigeante Bib

• Spécialiste métier : dirigeante de bibliothèque

• Inspecteur FWB

• GRH

Envoyer

Votre lettre de motivation et votre C.V. + diplômes pour le 26
juin 2020, 17h00 au plus tard, à :

Collège Communal de la Ville de Durbuy

Basse Cours, 13

6940 BARVAUX S/O. (Durbuy)

Ou par mail : grh@durbuy.be

Pour tout renseignement complémentaire :

Corine HOSTYN (Service du personnel) : 086/21.98.32 ou
corine.hostyn@durbuy.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Administration Communale de Durbuy

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843203/un-e-dirigeant-e-de-bibliotheque-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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