MONITORAT DE BIBLIOTHEQUE
DOSSIER de CANDIDATURE 2019 - 2020
NOM

Nom de jeune fille

Prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
N° de Sécurité Sociale
Situation de famille

Profession conjoint

Nombre enfants à charge

Boursier oui [ ]

non [ ]

Adresse pour convocation
et envoi résultat entretien
téléphone

Adresse électronique
@

Dernier(s) diplôme(s) acquis - Année d'obtention - discipline
DIPLOME

ANNEE

………………………………………
...............................................
...............................................
...............................................

...............
...............
...............
...............

DISCIPLINE

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Etudes poursuivies en 2018-2019 :
niveau :

discipline :

Etudes envisagées en 2019-2020
Niveau :

discipline

Orientation(s) professionnelle(s) envisagée(s) :

DOSSIER A RETOURNER à la BU CENTRALE
Place du Recteur Henri LE MOAL CS 64302
35043 RENNES CEDEX -Tél : 02 99 14 12 52
bibliotheques@univ-rennes2.fr

jusqu’au jeudi 25 avril 2019 - 17 H 00

ETAT détaillé des emplois antérieurs occupés
pendant les 2 dernières années
Date de
début

date de
fin

employeur

nature
emploi

quotité de service
(temps plein - ½
temps)

Conditions de recrutement : l'inscription en qualité d'étudiant en L3 minimum à l'Université
Rennes 2 en 2019-2020 est une condition préalable au recrutement.
La candidature est appréciée prioritairement au regard des critères académiques et sociaux.
Tout dossier retenu donnera lieu à un entretien préalable à l'éventuel recrutement.
Tâches : permanence, accueil et orientation du public, aide à la recherche bibliographique, prêts et
retours des documents, rangement, équipement des documents, etc.
Contrat de septembre 2019 à juin 2020, pour un volume horaire d’environ 228 heures et une
rémunération nette horaire de 8,54 euros.
Piè
Pièces à joindre
- Une lettre de motivation.
- Un curriculum vitae.
- Une photocopie de l’avis d’impôt 2018 (impôt sur les revenus de l’année 2017) de
l’étudiant ou de ses parents.
- Une photocopie des résultats scolaires ou universitaires de l’année précédente.
- Pour les boursiers : un justificatif de l’attribution de la bourse
Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.
Les candidats retenus devront, à réception de leur lettre de recrutement, nous fournir :
- 2 relevés d'identité bancaires originaux,
- 2 copies de la carte d’assuré social ou de carte vitale (lisible
lisible),
- une copie de la carte d’identité et (ou) passeport,
- une copie des diplômes,
- une copie du titre de séjour, si de nationalité étrangère (pays hors U.E),
- un certificat d’inscription année universitaire 2019-2020 (ENT étudiant – scolarité – imprimer mon
certificat d’inscription)
- une copie de la carte étudiant année universitaire 2019-2020 (dès sa réception en septembre/octobre).

LETTRE DE MOTIVATION

