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RECRUTEMENT D’UN(E) BIBLIOTHECAIRE B1 (contractuel APE)  

 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 Participer à la vie quotidienne de la bibliothèque (gestion administrative, organisation) 
 Mettre à la disposition de tout un chacun, la richesse et la diversité de la culture écrite. 
 Écouter et servir au mieux les lecteurs dans leurs recherches. 
 Équiper des documents pour les mettre en circulation. 
 Organiser des animations et événements. 
 Participer à la coordination et à l’évaluation des projets de la bibliothèque en lien avec 

les partenaires locaux dont le réseau de lecture communale de Hesbaye et les 
partenaires subsidiants. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Être titulaire d’un graduat/baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste ou CESS + 
brevet de bibliothécaire 

 Une expérience en lecture publique est un plus 
 Excellente capacité de communication 
 Maîtrise des outils informatiques de base 
 Capacité en animation 
 Posséder le permis de conduire B1 et un véhicule personnel 

 

CONDITIONS 

 Etre en possession du passeport APE 
 Contrat à durée indéterminée (1/3 temps – 12h30/semaine – disponibilité le mercredi 

après-midi) 
 Traitement (échelle B1) 
 Réussir les épreuves d’admission portant sur les matières suivantes : 

 1ère épreuve écrite consistant à évaluer les capacités de rédaction. Les candidats 
devront obtenir au minimum 50 % à l'issue de cette épreuve éliminatoire ; 
 



 2ème épreuve : entretien oral permettant d'évaluer la motivation du candidat. 
Les candidats devront obtenir au minimum 50 % à l'issue de cette épreuve 
éliminatoire ; 
Les candidats devront obtenir 60 % sur le total des épreuves afin d'être retenus 
dans le cadre de la réserve de recrutement. 

 

Les candidatures sont à adresser au Service du Personnel (nelly.braibant@berloz.be) pour le 
12 octobre 2020 au plus tard. Elles devront être accompagnées d’une lettre de motivation, 
d’un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois et d’une copie du diplôme requis. 

Toutes les candidatures incomplètes seront considérées comme irrecevables de plein droit. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Braibant au 
019/339.997 ou par courrier électronique à l’adresse nelly.braibant@berloz.be.   
Les candidats répondant aux conditions de recrutement seront convoqués ultérieurement 
pour l’épreuve décrite ci-dessus.  
 


