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Le Recreun
Président de I'Assemblée de l'Université
AKT/AES

APPEL A CANDIDATURES

Le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université lance un appel à candidature pour le
recrutement d'un Bibliothécaire, Archiviste ou Documentaliste pour la Bibliothèque
universitaire.

Mission et tÉiches

:

Plaeé sous l'autorité du Directeur de la bibliothèque universitaire et sous le contrôle d'un
Conseruateur responsable, il / elle aura pour mission l'exécution des tâches se rapportant à
!a ehaine documentaire. Il s'agira de :
les documents sur tous supports;
"o Traiter
Partieiper à l'élaboration, à la mise en æuvre et à la révision des politiques de
développement des eollections ;
. Participer à l'identification et à la collecte des sources d'information bibliographique

"
"
"n
o
"o
"o

imprimées ou électriques susceptibles de permettre la sélection des documents;
eolleeter les propositions de commande venant des usagers ;
Veiller à Ia signalétique et à la bonne exploitation des collections par les usagers au
niveau des salles de leeture ;
Partieiper à l'information et à la eommunication sur les collections ;
Veiller au respect du règlement et des dispositions relatives aux salles de lecture pour
un bon fonctionnement des senriees aux lecteurs ;
Partieiper à l'entretien, au reclassement et au rangement des collections en magasin
et en aeeès direet ;
Partieiper aux travaux de récolement et à d'élagage des eollections ;
Elaborer des produits doeumentaires ;
Fournir des éléments de statistique ;
Participer à l'élaboration des trains de reliure"

Qualifications et expérience requises

o
'n
c
"o
n
"

:

Etre titulaire une Licenee Professionnelle en Sciences de I'Information Documentaire

(LIPSID) - option bibliothèque, archives ou doeumentation ou tout autre'diplôme
équivalent ;
Justifier d'une expérienee d'au moins deux (02) ans dans une bibliothèque ;
Avoir une bonne maîtrise des normes de traitement des doeuments ;
Avoir une bonne maîtrise des techniques et normes de classifieation
..
gestion
des
bibliothèques;
intégrés
de
systèmes
maitrise
des
Avoir une bonne
Avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique ;
Avoir une bonne maitrise du logieiel V-Smart serait un atout;
Être âgé (e) de 35 aRs au plus au 31 décembre 2020"

;
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