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La bibliothèque publique locale de Nivelles, organisée par l’asbl Promolecture recherche pour 

constituer une réserve de recrutement une bibliothécaire-animateur(trice). 

           La mission de la Bibliothèque publique locale de Nivelles est d'assurer un service de 

proximité pour les lecteurs-usagers de Nivelles et des environs. En tant que bibliothèque locale, 

elle propose ses services de prêt ainsi que des activités, expositions et animations, en 

individuel ou en partenariat. Son projet de développement se base sur l'idée que l'usager doit 

être au centre de toutes les actions menées non seulement au sein de l'établissement mais 

également hors de l'institution, l'objectif étant d'amener un nombre toujours croissant de publics 

vers la lecture et le livre. 

Elle développe des actions en faveur de l'écrit et de la lecture-plaisir, de la lecture-découverte et 

de la lecture-outil d'insertion sociale. 

 

Profil: 

● maîtriser les tâches bibliothéconomiques de base (prêts, acquisitions, catalographie, 

indexation…) 

● posséder de bonnes capacités rédactionnelles et une orthographe irréprochable 

● favoriser le contact avec les usagers 

● maîtriser l’outil informatique : Suite Office, logiciel de montage vidéos, réseaux sociaux, 

logiciel de traitement des images 

● organiser des activités culturelles afin d'ouvrir les espaces de la bibliothèque au public 

local et promouvoir ses services 

Conditions: 

● titre requis obligatoire: être porteur  

● soit d’un graduat/baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste,  

● soit du diplôme d’enseignement secondaire supérieur assorti du brevet de 

bibliothécaire,  

● soit du diplôme d’animateur(trice) socioculturel(le) avec une expérience en 

bibliothèque publique. 

● posséder obligatoirement un passeport APE  

● être disponible en soirée et occasionnellement le week-end en fonction des impératifs 

du service. 

Statut:  

● Barème : échelon 3 et éventuelle expérience utile (C.P. 329.02) 

● frais de déplacement et tickets restaurants 

 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum 

vitae et d’une copie du diplôme requis, doit être adressée par courrier postal à Caroline 

Tilmanne, bibliothécaire-dirigeante, Bibliothèque publique locale de Nivelles, Place Albert Ier 1, 



1400 Nivelles ou par email à caroline.tilmanne@bibliotheque-nivelles.be pour le 15 juillet 2022 

au plus tard. 


