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Documentaliste pour ULiège Library 

Référence à 
rappeler  

P1341 

FFoonnccttiioonn  

Deux postes sont à pourvoir :  
Poste 1 : sur les Campus Sart Tilman et Centre-Ville 
Poste 2 : sur le Campus Arlon 
 
Missions génériques 

 Accueillir et renseigner les usagers sur les services ULiège Library (collections, services, outils, locaux, 
horaires, équipements, etc.) 

 Guider et conseiller les usagers sur la documentation imprimée et électronique et son accès, en 
développant une connaissance plus appuyée des pratiques de recherche documentaire (INFOLIT) 

 Gérer les opérations de circulation courante (prêts, retours, renouvellements, réservations, transferts, 
numérisations à la demande, inscriptions et mises à jour des données des usagers extérieurs…) 

 Assurer la surveillance et la tenue en ordre des lieux, le maintien des règles de bonnes conduites des 
usagers et le respect d'une ambiance propice au travail et à l'étude 

 Offrir une assistance technique sur les appareils de lecture, de consultation et de reprographie 

 Gérer les collections papier dans le SGB ALMA : réception, catalogage de base, bulletinage (pour les 
périodiques), tri, vérification, veille, etc. 

 Assurer l’équipement matériel des collections (cote, code-barres, protection…) 

 Assurer le rangement et l’organisation des collections (rangement, tri, vérification, récolement…) 

 Assurer des opérations administratives (p. ex. rappels aux lecteurs, expédition de courrier, état 
journalier des caisses d'accueil, gestion de la réservation en ligne des salles de travail…) 

 Participer à la communication envers les usagers (annonces, affiches, vade-mecum…) 

 

Missions transversales (au service de ULiège Library) 

 Participer aux tâches et projets transversaux, et aux événements ULiège Library selon les besoins 
(référent ORBI, gestionnaire e-ressources, gestionnaire PIB, exposition, journée d’études, etc.) 
 

Il est attendu que l’agent·e :  

 suive des formations et des certifications à la maîtrise de différents modules du programme de gestion 
de Bibliothèque (ALMA), selon les besoins rencontrés par ULiège Library. 

 soit disponible et mobile car pour le poste 1 il y aura des interventions sur différentes implantations 
(Campus Sart Tilman et Centre-Ville) en fonction des besoins et imprévus ; 

 soit disponible pour des prestations occasionnelles en soirée ou le samedi (pour le poste 1) 

 travaille en concertation et de façon complémentaire avec le personnel en place (notamment en ce qui 
concerne l’organisation des horaires de travail). 

PPrrooffiill  

 Bachelier/graduat en bibliothéconomie ou brevet de bibliothécaire (l’appel est également ouvert aux 
étudiants de dernière année de ces études) ; 

 Maitrise des outils de bureautique et d’Internet ; 
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 Dynamisme et curiosité intellectuelle ; 

 Esprit critique et proactivité ; 

 Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation et des responsabilités ; 

 Autonomie, capacité d’adaptation et résistance au stress ; 

 Aptitudes aux relations humaines et au travail en collaboration ; 

 Aptitude à la communication avec les étudiants et le personnel universitaire ; 

 Sens du service à l’usager et de l’écoute empathique. 

 

Sont considérés comme des atouts : 

 Bonne connaissance de l’environnement technique ou documentaire actuel en bibliothèque 
universitaire ou intérêt avéré pour la bibliothéconomie moderne et les sciences de l’information ; 

 Formation aux premiers secours. 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  

 Contrat mi-temps ou temps plein, à durée déterminée de 6 mois renouvelable 
 

Pour les titulaires d’un bachelier : grade de premier·ère agent·e spécialisé·e 

 Traitement mensuel brut de base : 2.329,16 € (1.164,58 € si mi-temps) 

(Echelle 224, possibilité de valorisation de l’expérience). 
 

Pour les titulaires d’un brevet : grade de agent·e spécialisé·e 

 Traitement mensuel brut de base : 2.063,33 € (1.031,66 € si mi-temps) 

(Echelle 202x, possibilité de valorisation de l’expérience). 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

 Sur la nature des tâches : Isabelle GILLES (04/366 26 26) 
 Sur la procédure : Administration des Ressources Humaines (recrutements@uliege.be) 

DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  sséélleeccttiioonn  

 Une première sélection sera effectuée sur CV ; 
 Épreuve écrite le 28 juin 2021 ; 
 Entretien devant un jury. 

CCoommmmeenntt  ppoossttuulleerr  ??  

Les candidatures (précisant le numéro de référence ci-contre) seront déposées via le lien 
https://my.uliege.be/emploi_ce, pour le 21 juin 2021 au plus tard. 

https://my.uliege.be/emploi_ce

