BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
B.U. Lettres et Sciences Humaines R. Llull
Route de Mende
34090 MONTPELLIER
BU DES LETTRES
 04.67.14.20.08

ET SCIENCES
HUMAINES Ramon Llull

Vous souhaitez postuler pour un emploi de vacataire à la Bibliothèque Universitaire Lettres Sciences
humaines Ramon Llull pour l’année 2018-2019.
Vous devez :
- être étudiant(e) à l’Université Paul-Valéry pour l’année universitaire 2018-2019,
- être inscrit(e) au moins en Licence 3 en 2018-2019
- ne pas être demandeur d’emploi,
- déclarer tous les emplois occupés au cours des 24 mois précédents (y compris les emplois
prévus pour l’été 2018),
- ne pas cumuler avec un autre emploi dans un établissement d’enseignement supérieur ou
organisme de recherche,
- ne pas être bénéficiaire de l’allocation de recherche ou d’un contrat doctoral.
Missions et emploi du temps
- Du lundi au vendredi, 8 à 10h de vacations par semaine (prioritairement l’après-midi), de miseptembre à mi-juin (sauf pendant les vacances de Noël).
Les heures sont réparties suivant les nécessités du service par tranche minimum d’une heure (3
heures au maximum).
- deux samedi travaillés par mois entre fin-septembre et début-juin (9h/17h30 le samedi).
Rémunération à l’heure faite, selon Smic en vigueur.
Missions quotidiennes : ranger, communiquer et prêter les documents ; autres tâches dans les
services (chantiers ponctuels d’organisation des collections, déménagements,…).
Le samedi, participation aux opérations d’ouverture et de fermeture de la bibliothèque, ainsi qu’à la
surveillance des salles.
La FICHE DE RENSEIGNEMENTS ci-jointe doit être remplie soigneusement et comporter
impérativement l’avis circonstancié d’un professeur de l’Université Paul-Valéry proposant
votre candidature.

- Notez bien votre adresse e-mail (rubrique 9 de la fiche).
- Précisez si vous avez travaillé au cours des 24 mois précédents ou si vous devez travailler cet été
(rubrique 12 de la fiche). Si vous pensez occuper un autre emploi (même temporaire) à la rentrée en
même temps que les vacations proposées, précisez- le également.
Attention, le cumul d’emploi dans un autre établissement public n’est pas autorisé.
Elle doit être déposée à l’accueil de la BU des Lettres R. Llull ou de la BU Saint Charles
accompagnée d’un CV et d’une LETTRE DE MOTIVATION (études, situation particulière, etc…) le

Mardi 15 mai 2018 au plus tard
Après présélection des dossiers, la direction de la BU recevra les candidats en entretien
individuel fin mai-début juin.
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