La commune de Grez-Doiceau recrute :
Un(e) bibliothécaire APE

Dans un premier temps, le poste se répartira en deux missions :
un mi-temps bibliothécaire et un mi-temps organisation d’évènements.

Profil souhaité :
- Être titulaire d’un graduat/baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste ou CESS +
brevet de bibliothécaire ;
- Avoir une expérience en lecture publique est un plus ;
- Avoir une excellente capacité de communication, être à l’aise avec l’expression écrite ;
- Maîtriser les outils informatiques de base, être à l’aise avec les nouvelles technologies
de l’information et de la communication ;
- Avoir des capacités en animation et en réunion, être capable d’initier et de mettre en
œuvre des actions favorisant l’implication des citoyens, leur participation et le
développement de leurs compétences langagières et leurs pratiques de lecture ;
- Avoir une connaissance de la législation relative au développement des pratiques de
lecture organisées par le Réseau public de la lecture, les bibliothèques publiques et
l’institution provinciale ;
- Maîtriser les tâches bibliothéconomiques (catalographie, indexation, dépouillement,
élagage,…).

Description de la fonction :
- Collaborer à l’élaboration du plan quinquennal de développement de la lecture ;
- Participer à la coordination et à l’évaluation des projets de la bibliothèque en lien avec
les partenaires locaux, le réseau de lecture publique en Communauté française et les
pouvoirs subsidiants ;
- Participer à la vie quotidienne de la bibliothèque, accueil, conseil et orientation des
publics (adultes, jeunes, étudiants, enfants,…) dans leurs recherches de lectures ou
d’informations ;
- Organiser des animations et des évènements.

Conditions :
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- Etre en possession du passeport APE.
- Contrat : à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI – Temps plein.
- Echelle de traitement D6 => traitement annuel : Min : 27.607,52€ (sans ancienneté) et
Max : 42.419,98€ (25 ans d’ancienneté) à l’index actuel.
Les candidatures sont à adresser au Service du Personnel (valerie.marcoen@grezdoiceau.be) pour le 23 septembre 2019 au plus tard. Elles devront être accompagnées
d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae.
Un extrait de casier judiciaire vierge daté de moins de 3 mois et une copie du diplôme
requis devront être fournis au moment de l’engagement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Monsieur
Yves Stormme, Directeur général au 010/84.83.11.
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