
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

   

 
Fonctions     :  Chargé·e d’accueil (IUT) 
 

 
Métier ou emploi type* : F4A41 - Technicien-ne d’information documentaire et de collections patrimoniales 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : C 
 

Corps : Magasinier  
 
Contrat : CDD jusqu’au 31 Août 2023.   
 
Quotité : Mi-temps 
 
Le·la chargé·e d’accueil relève hiérarchiquement de la responsable du service « Accueil et renseignement ». 
Pour les activités liées aux collections, il·elle relève fonctionnellement de la responsable du département collections 
et système d’information 
 

Affectation 

 
Administrative : Université Le Havre Normandie – Bibliothèque Universitaire  
 

Géographique : Site Caucriauville - IUT 
 

 
 

Missions 

Mission :  Accueillir, informer et orienter le public. Participer au traitement des collections . 
 
Activités principales      
 

Service public (0.25 ETP) 
- Accueillir les publics à l’accueil centralisé, dans les secteurs documentaires et en accueil mobile : orientation 

et renseignement ; inscriptions ; prêts/retours; réservations, participation à la discipline et au respect des 
consignes de sécurité; veille sur le fonctionnement des appareils, 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. 
- Animer des visites de groupes 

 
Tâches internes : 
 

Au sein du service “Accueil et renseignements” (0,10 ETP) 
- Contribuer aux projets du service (améliorer l’accueil des publics, dont en situation de handicap; harmoniser 

la signalétique, faire évoluer les réglementations des usages, faire évoluer les configurations d’accueil…); 
- Affichage des informations générales concernant l’accueil et la bibliothèque 
     
  
Au sein du département collSI : (0.15 ETP) 
-Equipement des livres  
-Désherbage : traitement des dons et rebuts 
-Mise en place de « Tables thématiques » 

 
    



 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

   

Conditions particulières d’exercice     (NBI, régime indemnitaire…) :  
 
Le service public est prioritaire. Les permanences d’accueil peuvent être augmentées en cas de nécessité. 
Une adaptation des horaires aux contraintes du service public en concertation avec l’ensemble des collègues est 
nécessaire. 
Au moins deux ouvertures (8h20) et deux fermetures (18h10) par semaine.  
Ponctuellement, l’agent peut être amené à effectuer des permanences sans l’autre bibliothèque du réseau.  
 
Encadrement : NON 
 

Conduite de projet : NON 
 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 

- Techniques de documentation (connaissance approfondie) 
- Bibliothéconomie 
- Culture du domaine (connaissance générale) 
- Cadre légal et déontologique 
- Techniques du domaine 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

  
 

Savoir faire : 
 

- Appliquer les techniques de conservation (conditionnement des documents physiques, train de reliure, 
préparations de spécimens…) 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
- Appliquer les règles de sécurité en matière d’accueil des publics (étudiants, visiteurs...) 
-  Savoir rendre compte 
- Rédiger des contenus adaptés aux publics 
- Identifier les bonnes sources 
- Travailler en équipe 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles 
- Savoir planifier et respecter des délais 

 
Savoir être :  

- Rigueur / fiabilité 
- Sens relationnel 
- Capacité d’écoute 

 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR     :MENH1305559A) 
 
Prise de poste souhaitée : septembre 2022 
Modalité de candidature : Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail à :  
drh@univ-lehavre.fr  
mathilde.poulain@univ-lehavre.fr  
isabelle.bizos@univ-lehavre.fr  
- Le dossier de candidature comprendra : un CV, une lettre de motivation ; tout document 
permettant d’apprécier les capacités du candidat à occuper le poste 


