Service Commun de Documentation

AGENT D’ACCUEIL ET DE RANGEMENT (3 emplois étudiants)
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

Branche d’activité :
Service d’appui au personnel des bibliothèques.
Lieu d’exercice :
Université Paris 8 – Service Commun de Documentation (Bibliothèque)
Organisation du travail : La répartition des heures de travail sur la semaine et sur l’année sera déterminée
par la bibliothèque selon un rythme qui permette au signataire de suivre les cours auxquels il s’est inscrit
(l’interruption d’études pendant l’année universitaire peut amener la rupture du contrat). Le service peut
inclure des heures dès 9 heures, en soirée jusqu’à 20h du lundi au vendredi et pendant les vacances
universitaires de printemps.
Statut juridique de l’emploi :
Emploi étudiant au titre du décret n°2017-963 du 17 mai 2017 relatif aux dispositions réglementaires des
livres VIII et IX du code de l’éducation sur le fondement des articles D.811-1 à D.811-9.
Contrat d’une durée maximum de 12 mois ne pouvant excéder 670 heures annuelles, soumis à la poursuite
effective d’études en formation initiale par le signataire.
Rémunération :
La rémunération est calculée en fonction du nombre d’heures effectuées à raison de 9,92€ brut/heure.
Période de recrutement :
Du 1er octobre 2018 au 14 juin 2019.
La période d’essai durera un mois après la date de prise de poste fixée au 1er octobre 2018.
Volume horaire :
15 heures hebdomadaires Les 2 semaines des vacances de Noël ne sont pas travaillées et non payées.

Missions :
- Rangement-reclassement des ouvrages et des revues en salles de lecture.
- Accueil et orientation des lecteurs.
Compétences requises et profil du candidat : Etre étudiant, inscrit au minimum en L2
- Disponibilité, sens de l’accueil et des relations humaines.
- Connaissances générales de l’organisation d’une bibliothèque universitaire.

Les candidatures sont à renvoyer à Céline de Boubers à l’adresse celine.de-boubers02@univ-paris8.fr
jusqu’au 2 septembre 2018 inclus.
Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 14 septembre 2018.

