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La commune de Grez-Doiceau engage : 
     Un bibliothécaire - animateur (h/f/x) 

         Temps plein ou Mi-temps 
 

Missions : 
 
À travers ses animations, il (elle) mène des interventions sociales, socioculturelles et 
d’éducation permanente. Sa fonction consiste à développer les pratiques de lecture et 
d’écriture en suscitant et stimulant la création, l’éducation, la socialisation, le développement 
de la personne via des animations qu’il aura mises au point en fonction du public cible. 
  
Activités principales : 

▪ Il (elle) pérennisera et développera les animations existantes. 
▪ Il (elle) créera, organisera, planifiera, animera et évaluera des activités culturelles en 

lien avec le plan de développement de la lecture de la bibliothèque. Ces activités 
concernent le jeu (ludothèque), le livre, la lecture et l’écriture pour différents types de 
publics (bébés, enfants, adolescents, adultes, seniors, public apprenant…). 

▪ Il (elle) proposera des activités en partenariat avec d’autres acteurs locaux/régionaux. 
▪ Il (elle) promouvra les activités culturelles de la bibliothèque. 
▪ Il (elle) accueillera le public scolaire et assurera des visites de la bibliothèque. 
▪ Il (elle) accueillera le public lors des séances de prêt (bibliothèque et ludothèque).  
▪ Il (elle) gèrera les prêts et les retours. 
▪ Il (elle) prendra en charge des activités de recherches documentaires avec des publics 

variés. 
 

Profil souhaité : 
 

▪ Être organisé, ponctuel et rigoureux ; 
▪ Communication aisée et goût pour les échanges avec des publics variés ; 
▪ Faire preuve d’un esprit ouvert et créatif ; 
▪ Être capable de travailler seul, en autonomie mais également en équipe ; 
▪ Disposer d’une faculté d’adaptation avérée ; 
▪ Bonne culture générale ; 
▪ Intérêt pour le livre, la lecture, l’écriture et le jeu ;  
▪ Bonnes capacités rédactionnelles ; 
▪ Avoir la maîtrise des outils de bureautique de base tels que Word, Excel, Outlook, être capable 

d’utiliser un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) et montrer un intérêt pour les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment les réseaux 
sociaux ; 

▪ Flexibilité dans les horaires. 
 

Conditions : 
 

▪ Être porteur d’un diplôme de bachelier en bibliothéconomie et documentation ; 
Ou 

▪ Être porteur d’un diplôme de bibliothécaire breveté, spécifique à l'enseignement 
supérieur social de promotion sociale de type court ; 
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Ou 
▪ Avoir été titulaire d’une fonction d’animateur subventionné dans le cadre du décret du 

24/10/2008 déterminant les conditions de subventionnement de l’emploi dans les 
secteurs socioculturels de la Communauté française ; 
Ou 

▪ Être porteur d’un titre utile de l’enseignement supérieur de type court ou de justifier 
d’une expérience professionnelle rémunérée utile à la fonction d’au moins 5 ans en 
animation ; 
Ou 

▪ Être porteur, au minimum, d'un grade de bachelier en informatique ou de gradué de 
l'enseignement supérieur de type court en informatique.  

▪ Satisfaire aux conditions APE au moment de l’engagement. 
▪ Disposer d’un permis de conduire B. 
▪ Extrait de casier judiciaire vierge au moment de l’engagement (modèle 596.2). 

 
Votre Contrat : 
 

▪ Type : Contrat à durée déterminée de 6 mois (en vue d’un CDI). 
▪ Régime de travail : Temps plein ou mi-temps (dans ce cas, deux personnes à mi-temps 

seraient engagées). 
▪ Traitement : Echelle barémique maximum D6 (Bachelier ou graduat) selon le diplôme 

et l’ancienneté. 
 
Postuler / contact : 
 
Les candidatures doivent être transmises uniquement par mail avec comme intitulé « un 
Bibliothécaire-animateur » et contiendront : CV, lettre de motivation, copie du diplôme et 
copie du permis de conduire. 
 
Service du personnel :  
Madame Maureen Leclercq 
010/84.83.04 
 : personnel@grez-doiceau.be 
 
 

 
Clôture de l’envoi des candidatures le 29/01/2023. 
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