
L E  C D I  R E C R U T E  D E U X

T U T E U R S  M O N I T E U R S

Intitulé du poste Tuteur-moniteur / Tutrice-monitrice de bibliothèque, au centre de 
documentation de l'IUT de Nantes (site Joffre)

Employeur IUT de Nantes
Centre d'information et de documentation (CDI)

Positionnement dans
le service

Au sein du CDI, le moniteur-étudiant sera placé sous l'autorité de la 
responsable du service, et travaillera en lien avec l'ensemble des 
personnels du CDI

Mission • Accueillir les publics, les orienter et les informer sur les collections et
les services de la bibliothèque en l'absence des personnels

• Aider les usagers à effectuer leurs recherches documentaires
• Aider les publics à utiliser le matériel mis à leur disposition (copieur, 

imprimante, postes informatiques...)
• Équiper les collections (couvertures, anti-vol, petites réparations...)
• Transmettre et ranger les documents (salle de lecture, salle 

archives)
• Veiller au respect du règlement au sein de la bibliothèque

Profil recherché • Etre étudiant(e) et inscrit(e) à l’université de Nantes en 2016-2017
• Sens du service public
• Aptitudes relationnelles : sens du dialogue et de l'écoute, courtoisie
• Ponctualité
• Dynamisme, réactivité
• Autonomie
• Sérieux

Formation des 
étudiants recrutés

Une formation par les personnels de la bibliothèque sera assurée pour :
• l'utilisation du catalogue informatisé (prêts-retours ; inscriptions)
• l'orientation vers les ressources documentaires imprimées et 

électroniques
• l'équipement des collections

Durée du contrat • Du 24 avril au 30 juin 2017 (contrat pouvant être renouvelé pour 
l'année universitaire 2017-2018 sous réserve que les moniteurs 
aient donné satisfaction dans leurs missions)

Durée effective de 
travail

Chacun-e des moniteurs/monitrices effectuera deux heures de permanence
sur les quatre heures de monitorat hebdomadaires :

• lundi 12h30-13h30
• mardi 12h30-13h30
• mercredi 12h30-13h30
• mercredi 18h-19h

Rémunération 8,63 € net de l'heure

Lieu d’exercice de la 
mission

IUT de Nantes, 3 rue du maréchal Joffre, 44000 Nantes

Candidature CV et lettre de motivation à adresser à Kristell COTTAIS 
(responsable du CDI), le 22 mars au plus tard
kristell.cottais@univ-nantes.fr
Pour tout renseignement : 02.40.30.60.38 OU 02.40.30.60.04
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