
Service commun de Documentation – Université Bretagne Sud 

 

FICHE DE POSTE CONTRAT MONITEUR ÉTUDIANT 

 

         OFFRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE AUX ÉTUDIANTS UBS  

 
SERVICE OU COMPOSANTE : Bibliothèque universitaire (Service Commun de la 

Documentation), sites de Vannes ou Lorient. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE :  

▪ Accueil, prêts, retours et inscription des lecteurs, rangement des documents, 

participation aux chantiers de maintenance des collections. 

Permanences du soir : du lundi au jeudi 17h30 -19h30, vendredi 17h-19h de 

septembre à mai 

 

▪ Surveillance et orientation dans les espaces et collections, appui aux services 

numériques, relevé des données statistiques dans le cadre de 

l’expérimentation d’horaires étendus : 19h – 21h/4 soirs par sem. et le samedi 

après-midi de 13h à 17h en novembre/décembre et avril/mai (12 sem./an) 

 

▪ Participation aux formations à la méthodologie documentaire dans le cadre 

de l’accueil des étudiants de L1- séances en journée -  
 

NIVEAU REQUIS : niveau L2 minimum 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES (savoirs, connaissances techniques, savoir-être) : 

Savoirs : connaissance de l’université et de son fonctionnement 

 

Connaissances techniques :  

▪ connaissance de la BU et de son fonctionnement 

▪ bonne connaissance de l’Environnement Numérique de  Travail 

▪ bonne connaissance de l’environnement Windows et bureautique 

 

Savoir-être :  

▪ disponibilité (articulation entre études personnelles et permanences à la BU) 

▪ aptitude à travailler en équipe et de manière autonome 

▪ capacité d’écoute, sens de l’accueil 

▪ qualités pédagogiques (animation de groupe, qualité d’expression) 

 

MOYENS : formation assurée par la BU pour la connaissance du fonctionnement du 

service. 

 

RÉMUNÉRATION : SMIC horaire (10,15 Euros brut au 1er janvier 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service commun de Documentation – Université Bretagne Sud 

 

Localisation du poste BU Vannes BU Lorient 

Nbre de postes 
 

6 6 

Type de contrat 
 

CDD à durée modulable : 

du 01 septembre 2020 à juin 2021 

Nbre d’heures perm. 

À l’année 
 

Environ 6h / semaine 

sur 31 semaines 

Nbre d’heures pour 

l’expérimentation en 

horaires étendus 

Environ 22h / semaine 

sur 10 semaines 

Nbre d’heures visites 
 

Environ  50 h en sept-oct.  

Date limite réception 

des candidatures 
 

Jeudi 07 mai 2020 
 

 

 

CV et Lettre de motivation à adresser à :  

 

• scd.moniteurs-lorient@listes.univ-ubs.fr   pour Lorient 

 

• scd.moniteurs-vannes@listes.univ-ubs.fr  pour Vannes 
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