
CONTRACTUEL ÉTUDIANT 
POUR LE SERVICE PUBLIC

Missions

Les étudiants sont recrutés pour participer au service public à la BULAC : accueil et orientation des 
lecteurs, inscription, prêt/retour, communication des documents depuis les magasins, rangement 
des documents, information des lecteurs.

Activités

Sous l’autorité du responsable du pôle Médiation, au sein de l’équipe Accueil, les étudiants :

— participent au service public du lundi au samedi inclus, notamment pour les permanences du 
soir (19h – 22h sous l’autorité d’un cadre de catégorie A),

— contribuent à l’accueil et au renseignement des lecteurs en veillant à faire appliquer le règle-
ment et les consignes de sécurité pour les collections, les personnes et les locaux.

Détail des activités du poste :

— Inscription des lecteurs.
— Communication des documents depuis les magasins : prélèvement des documents demandés en

consultation, acheminement en banque, enregistrement de l’arrivée en banque, retour et ran-
gement dans les magasins en fin de consultation.

— Communication des documents en banque : remise des documents aux lecteurs ; mise de côté, 
prolongation et retour des documents en fin de consultation.

— Enregistrement des prêts et retours de documents et de matériel (PC portable, etc.).
— Rangement des collections et des nouvelles acquisitions en libre-accès, rangement en magasin 

des documents en fin de consultation.
— Information et renseignement des lecteurs.
— Assistance des lecteurs à l’utilisation du matériel mis à disposition (PC, photocopieurs, etc.).
— Possibilité de participer à la formation des publics.
— Participation à des chantiers ponctuels en salle de lecture.

Moyens : formation assurée par la bibliothèque pour la connaissance du fonctionnement des salles 
de lecture et des services proposés, pour le logiciel de gestion de la bibliothèque, le catalogue BU-
LAC et le SUDOC.

Compétences et qualités

— Compétences linguistiques ou thématiques relevant du périmètre BULAC.
— Sens des relations avec le public.
— Capacité à se situer et à s’intégrer dans une équipe de travail.
— Rigueur, ponctualité.

Contraintes spécifiques

— Faire une à deux plages de service public de 19h à 22h par semaine (lundi à vendredi inclus).
— Faire une plage de service public le samedi d’une durée de 5 heures entre 9h et 22h.
— Les autres heures de présence sont dues entre 9h et 19h, du lundi au vendredi.
— Les plages ne peuvent pas être inférieures à 3 heures pour un maximum de 4 plages par se-

maine.
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Contractuel étudiant pour le service public

Lieu d’exercice

BULAC
Pôle des langues et civilisations
65 rue des Grands Moulins
75013 PARIS

www.bulac.fr

Conditions de recrutement

— Avoir une carte d’étudiant pour l’année universitaire 2022-2023.
— Être inscrit dans l’un des établissements membres du GIP BULAC : Inalco, Paris 1 Panthéon Sor-

bonne, Université Sorbonne nouvelle, Sorbonne Université, Université de Paris Cité, EHESS, EFEO, 
EPHE, dans une discipline ou avec une compétence linguistique relevant du périmètre de la BU-
LAC.

— Avoir au minimum validé une licence 1, l’année précédant la signature du contrat.
— Pouvoir assurer un engagement régulier sur la période concernée.
— Pour les étudiants étrangers extracommunautaires astreints à la possession d’un titre de sé-

jour, produire un titre de séjour en cours de validité portant la mention « étudiant ».

Le recrutement s’effectue sur des critères de compétence, académiques et sociaux.

Conditions d’emploi

— Type d’emploi : contrat sur la base du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 (codifié par dé-
cret n°2015-652 du 10 juin 2015 dans l’article D811 du Code de l’éducation).

— Durée du contrat : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
— Statut : contractuel étudiant.
— Quotité hebdomadaire de travail : 15 heures/semaine maximum de septembre à juin.
— Congés : 1/10e du temps travaillé.
— Rémunération horaire sur la base du service fait constaté, à hauteur au 1er mai 2022 de 11,20 € 

brut.
— Prise en charge partielle des frais de transport sur le trajet domicile travail.

contacts

Envoyer vos CV et lettre de candidature avant le 16 mai 2022 à :

— Responsables du pôle Médiation, mediation@bulac.fr 
— Mickaël Hamelin, pôle Médiation, m  i  ckael.hamelin@bulac.fr  
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