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Le Lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
Un Professeur Documentaliste 

Femme ou Homme, 20h par semaine 
 

 

Définition de la mission 

 Accueillir, surveiller et assurer la sécurité des élèves au sein de la 

bibliothèque (CDI et BCD) 

 Maître d'œuvre de l’acquisition, de l’organisation des ressources 

documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition  

 Encadrer et animer des actions pédagogiques éducatives 

Activités générales du poste : 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Principales 

 

Sous l’autorité du proviseur, en accord avec la politique documentaire de l’établissement, en 

accord avec le coordinateur du CCC et au sein de l’équipe des professeurs documentalistes : 

 

 Responsable de l’espace bibliothèque : matériel, livres, mobiliers, signalétiques, décoration, 

scénarisation, rangement, sécurité, propreté et accueil 

 Responsable du règlement de la bibliothèque et de son application 

 Accueil et surveillance des élèves venant à la bibliothèque en autonomie pendant les horaires 

d’ouverture de la bibliothèque 

 Accueil des professeurs, des parents d’élèves, de la communauté éducative et réponses à tout 

type de requêtes en relation avec la bibliothèque pendant les horaires d’ouverture 

 Gestion du fonds documentaires ET des manuels scolaires : référencement, traitement des 

ouvrages, inventaire, codes-barres, rangement et classement, prêt, suivi, recouvrement, 

coordination des commandes annuelles et commandes ponctuelles en relation avec les 

professeurs, désherbage, gestion des dons 

 Gestion de la base informatique de prêts (BCDI et Logelis pour le CDI et Hibouthèque pour la 

BCD) et de la vitrine numérique E-SIDOC  

 Promotion de la lecture et de la culture 

 Actions pédagogiques en collaboration avec l’équipe éducative et d’orientation : implication 

dans les dispositifs pédagogiques, initiation documentaire, éducation aux médias et à 

l’information, information-documentation, … 

 Ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel 

 Communication : organisation de la bibliothèques, informations pratiques, messages 

ponctuels, mise en avant du fonds ou des activités de la bibliothèque 

 Contribution au développement du pôle CCC 

 Participation au Pôle Média 

 Intégration au logique du projet d’établissement et notamment à la mise en place des 

parcours 
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Compétences : 

 

 

Savoir et 

savoir-faire 

 Posséder une excellente expression orale et écrite française 

 Bonne culture générale  

 Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement français 

 Techniques relatives à la gestion des fonds documentaires (maîtrise des logiciels de prêts et de 
vitrine documentaire) 

 Connaissance des outils numériques dans les pratiques pédagogiques (ENT) 

 Connaissance des outils audiovisuels (fonctionnement d’une caméra, d’un micro, d’un logiciel 
de montage, …) 

 Assurer une veille dans le domaine de la littérature jeunesse et des revues à destination des 
jeunes et des adolescents  

 S’insérer au sein de l’équipe enseignante et participer aux projets de l’établissement 

 Conduire un projet 

 Rendre compte de son activité 

 Communiquer 

 Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’enseignement en collaboration avec un 
enseignant dans le cadre des programmes nationaux 

 Participation au processus d’orientation des jeunes 

 Participation à la vie de l’établissement 

 

Aptitudes 

 Disponibilité 

 Avoir le goût du travail en équipe et un sens avéré des relations humaines 

 Savoir organiser son travail  

 Manifester de la curiosité et une ouverture sur les innovations 

Conditions d’exercice: 

 Port d’une tenue vestimentaire correcte exigée 

 L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers 

 Exposition à des situations stressantes 

 Travail sur écran 

 

Adressez votre CV et une lettre de motivation à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée Français de 

Brasilia par messagerie électronique : secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com et proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com 

Ces envois doivent parvenir avant le 05/01/2020. 

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien à compter du 13/01/2020. 

Début du contrat prévu fin janvier/ début février 2020. 

 


