09/03/2022

Sciences Po Bordeaux recrute
des moniteurs étudiants pour sa bibliothèque
pour l’année universitaire 2022-2023
Profil des candidats
Le recrutement est ouvert aux étudiants de Sciences Po Bordeaux inscrits en 4ème année, 5ème année ou
doctorat au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Missions :
- Accueil – orientation - renseignements
- Prêt-retour – Rangement des documents
- Application des règles de sécurité et du règlement intérieur de la bibliothèque
A ces missions-clés pourront s’ajouter ou se substituer des missions en télétravail en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
Compétences attendues
Sens des responsabilités, autonomie, ponctualité et rigueur.
Calendrier et horaires de travail
Les contrats proposés portent sur les périodes suivantes :
- Année universitaire complète : Du 26 septembre 2022 au 27 mai 2023 (2 à 3 postes)
- OU 1er semestre : Du 26 septembre 2022 au 28 janvier 2023 (6 à 7 postes)
- OU 2nd semestre : Du 28 janvier 2023 au 27 mai 2023 (6 à 7 postes)
Les moniteurs assurent une à cinq plages horaires de travail par semaine et travaillent 1 à 2 samedis par
semestre sur les créneaux horaires suivants :
- Du lundi au vendredi : de 8h à 9h15 / de 12h30 à 13h30 / de 17h à 19h30
- Samedi : de 10h à 13h30
Il leur sera également demandé d’assurer très ponctuellement des plages de travail de 17h à 21h au cours
d’une semaine en décembre 2022 et d’une semaine en mai 2023, pendant les périodes de révision.
Important : les candidats s’engagent à travailler par rotation sur l’ensemble des plages horaires de
travail, un planning hebdomadaire étant établi en fonction de leurs emplois du temps de cours.
Rémunération
Taux horaire : 10,15 € bruts soit 8,10 € nets.
Le paiement des heures effectuées tient compte du calendrier de gestion de l’établissement et peut donc
intervenir avec un décalage de 1 à 2 mois en fonction des périodes de l’année.
Modalité de candidature
Pièces du dossier de candidature :
- CV pourvu d’une photographie
- Lettre de motivation (1 page A4 maximum)
à adresser à : Mme Delphine Coudrin, Directrice de la bibliothèque - d.coudrin@sciencespobordeaux.fr

Dépôt des dossiers du lundi 14 mars au vendredi 29 avril 2022.
Au-delà de cette date les dépôts de dossier ne seront plus pris en compte.
Les candidats seront informés de l’avis porté sur leur candidature au plus tard le mercredi 18 mai 202.

