
Description de fonction : 
Vous contribuez à la mise en valeur et à l’enrichissement de la Racinothèque,  

notre centre de documentation régional.

•  Accueillir, recevoir, renseigner et orienter les usagers de la Racinothèque ;

•  Répertorier, scanner… les documents afin de faciliter les recherches des usagers ;

•  Effectuer une veille documentaire sur les ouvrages de la région ;

•  Être capable de chercher l’information ;

•  Imaginer, concevoir, développer et évaluer des projets en lien avec les priorités  

du Plan Quinquennal de la bibliothèque ;

•  Élaborer des partenariats avec des associations de la région ;

•  Aider à l’organisation des animations de la bibliothèque.

Profil :
•  Se passionner pour le patrimoine local ;

•  Avoir une expérience dans l’animation et l’organisation d’évènements et/ou  

une formation ou un diplôme s’y rapportant ;

•  Être au minimum bachelier ou, idéalement, avoir une expérience dans le secteur socio-culturel ;

•  Être autonome et polyvalent tout en sachant travailler en équipe ;

•  Bonnes connaissances informatiques ;

•  Facilité relationnelle, bonne présentation ;

•  Faire preuve de flexibilité et d’adaptation ;

•  Être curieux et participer à la vie socio-culturelle de Vielsalm.

Atouts : 
•  Avoir une bonne connaissance de Vielsalm et de son patrimoine ;

•  Avoir des bases en wallon.

Recrutement d’un.e animateur.trice  
à ½ temps (19h/semaine)
Bibliothèque publique de Vielsalm asbl, CDI.

CP 329.02



Conditions : 
•  Posséder le permis de conduire B ;

•  Réussir un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale.

Régime de travail :
•  Temps partiel, 19h/semaine ;

•  Horaire : le vendredi + autre(s) jour(s) de la semaine. Disponibilité en soirée et WE ;

•  Date de début : 01 décembre 2022.

Candidature : 
Les candidatures devront être adressées par courrier à :

Me Anne-Catherine Masson, présidente

Bibliothèque publique de Vielsalm asbl

Rue de l’Hôtel de Ville, 9

6690 Vielsalm

Elles devront parvenir au plus tard pour le 07/11/2022 et devront être accompagnées de :

  Une lettre de motivation manuscrite

  Un curriculum vitae

  Une copie du diplôme requis

  Une copie du casier judiciaire type 2

Les épreuves écrites et orales auront lieu le 14/11/2022 à 13h30 et le 23/11/2022 à partir de 9h.


