
 

Direction des Ressources Humaines 

Intitulé du poste : Moniteur étudiant / Monitrice étudiante 
Service d’affectation : Bibliothèque 

Quotité : 50h/mois maximum (cumul université)  
Date limite de candidature :  vendredi 03/07/2020 

 
 

 L’université Le Havre Normandie recrute trois  
Moniteurs étudiants / Monitrices étudiantes 

 

 
Cadre statutaire du poste :  
Statut étudiant, inscrit à l’Université Le Havre-Normandie pour l’année 2020-2021 : à partir de la L2 
pour les postes de rangement à la BUC et à partir du Master ou Doctorat (sans contrat doctoral) pour 
la BIUT. 
 

 
Renseignements relatifs au service d’affectation : 
Université Le Havre Normandie – Bibliothèque Universitaire, sur les sites Lebon (BUC) ou 
Caucriauville (BIUT). 
 

 
 Missions principales du poste :  
Accueillir, informer et orienter le public. Offrir des espaces et des services de qualité. Assurer 
l’ouverture de la Bibliothèque universitaire sur les horaires étendus (samedis et soirées). 
 

 
Activités et tâches du poste :  
Service public 

- Accueillir les publics aux postes d’accueil dans les salles du rez-de-chaussée de la BUC et/ou 
dans les secteurs documentaires (BUC et/ou BIUT) : orientation et renseignements, 
réservations, participation à la discipline et au respect des consignes de sécurité ; veille sur le 
fonctionnement des appareils informatiques ; gestion des réservations des salles de travail en 
groupe. 

- Mettre en ordre les collections : rangement systématique 
- Ranger les retours de prêts et consultations dans les secteurs documentaires 

 

 
Compétences spécifiques :  
 
Connaissances, savoirs : 
Catalogue de la Bibliothèque  
Bases de données de la bibliothèque 
Site internet de la bibliothèque 
 
Savoir-faire : 
Accueillir, renseigner et servir les usagers 
Enregistrer et classer les documents 
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
Appliquer les règles de sécurité en matière d’accueil des publics (étudiants, visiteurs...) 
 
Savoir-être :  
Rigueur,  



 

Direction des Ressources Humaines 

Ponctualité,  
Amabilité,  
Disponibilité 
 

 
Outils méthodologiques :  
Une formation sera suivie par les étudiants à la rentrée 2020. 
 

 
Rémunération et durée du contrat:  
10,87 € / heure, sur la base de 50h / mois au maximum. 
Contrat réalisé du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. 
 

 
Modalité de candidature:  
Adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse bu@univ-lehavre.fr, en précisant dans l’objet 
« Candidature au poste de moniteur/trice à la BU ». 
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