
05/02/2021
BIBLIOTHÉCAIRE DIRIGEANT(E) (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Le Forem 3578713

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Bibliothécaire

Date d'engagement : du 01/05/2021

Secteur d'activité : Autres activités culturelles (Bibliothèques, musées,
archives,...)

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Le / la bibliothécaire assure la responsabilité de la gestion et
du fonctionnement ordinaires de la bibliothèque

• Il/elle assure la gestion administrative et comptable de la
bibliothèque en collaboration avec le CA.

• Il / elle assure les séances de prêt pendant les heures
d'ouverture.

• Il / elle conçoit, organise, développe et assure la promotion
d'animations culturelles, artistiques en lien avec la lecture à
l'attention d'un public varié et ciblé (enfants, adolescents,
adultes, personnes âgées...). Ces animations sont réalisées
dans une perspective d'éducation permanente et répondent
aux priorités de la Bibliothèque, inscrites dans le plan
quinquennal de développement de la lecture.

• Il / elle prend contact avec différentes associations,
opérateurs et gestionnaires afin de déterminer les attentes
et les besoins en matière de lecture publique.

• Il / elle travaille aussi facilement seul.e qu'en partenariat
avec des collègues ou des partenaires extérieur(e)s.

• Il / elle veille à rester à l'écoute des partenaires et du
public en animant le conseil de développement de la lecture
prévue par le Décret.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (graduat/baccalauréat/master de
bibliothécaire-documentaliste)
• Bachelier professionnel - (diplôme de l'enseignement
supérieur + brevet de bibliothécaire)
• Master - (master ou licence en sciences et technologies
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de l'information et de la communication.)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Etre âgé (e) d'au moins 18 ans

• Satisfaire aux exigences légales en matière de bonnes vie
et moeurs

• Etre titulaire d'un des titres requis

• Etre libre à la date de l'engagement

• Réussir l'épreuve de sélection organisée

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : ouvrant l'accès à un contrat à durée indéterminée après
évaluation.

Salaire : Commission paritaire 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : Bibliothèque Publique de Saint-Hubert ASBL

Nom de la personne : Mme Anne JADOUL (Présidente de l'ASBL)

Adresse : Grand'rue 12

B-6870 SAINT-HUBERT

BELGIQUE

E-mail : bibliotheque.sthubert@skynet.be

Modalités de candidature : Les candidatures doivent parvenir par envoi recommandé
avec accusé de réception chez Madame Anne Berg,
Présidente, 12 Grand'rue à 6870 Saint-Hubert ainsi qu'une
copie par mail à bibliotheque.sthubert@skynet.be pour le
31 mars dernier délai.

Les candidatures ne répondant pas complètement aux
conditions générales de recrutement seront écartées
d'office.
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