
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Recrutement sans concours 2020 
Magasinier/Magasinière des bibliothèques 

Bibliothèque de Sciences Po Lille 
 

Cadre de travail 
La bibliothèque de Sciences Po Lille est une bibliothèque académique en plein cœur de centre-
ville, récemment rénovée. Très largement ouverte, du lundi au dimanche de 9h à 22h, elle a 
pour mission d’accueillir les étudiants et étudiantes, et de leur offrir une palette de services 
variés, les accompagnant dans l’étude et la découverte. L’équipe actuelle, composée de 8 
personnes et de 13 moniteurs étudiants, travaille sur un projet innovant, en lien avec les 
activités de l’école et en collaboration avec les étudiants et étudiantes. Un agrandissement de 
la bibliothèque est prévu en janvier 2021. Chaque agent, au-delà de ses missions 
quotidiennes, contribue à l’animation du service et aux activités transversales. 
 
Activités principales 
Accueil, orientation et renseignement des publics ; 
Formation des publics, et notamment visites et ateliers de formation ; 
Opérations de premier niveau sur les collections (pilon, exemplarisation…) ; 
Préparation de bibliographies ; 
Participation aux actions de communication / valorisation de la bibliothèque. 
 
Compétences et savoir-être attendus 
Autonomie et ouverture d’esprit 
Sens du travail en équipe 
Goût pour l’accueil, capacité à prendre la parole devant un public 
Une expérience dans la documentation / en bibliothèque est un plus 
Connaissance et intérêt pour l’environnement académique et le monde des bibliothèques. 
 

 
Nombre de postes à pourvoir : 1 poste 
Date de prise de poste : 1er septembre 2020 
Rémunération : statutaire 
Temps de travail hebdomadaire : 37h20 
 
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit 
être envoyé dans les meilleurs délais, et jusqu’au 8 juin 2020, à l’attention de : 
Madame Chantal FIGUEREDO, directrice générale des services  
A l’adresse électronique suivante :  recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
 
Les candidats sélectionnés pour un entretien seront convoqués, par mail, avant le 20 juin 2020. 
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