
MONITORAT DE BIBLIOTHEQUE
DOSSIER de CANDIDATURE 2021 - 2022

NOM 

Prénoms

     

Boursier   ☐  oui  ☐ non 

Adresse 

Téléphone                     

Adresse électronique  

    

          

Dernier(s) diplôme(s) acquis – Année d’obtention – Mention éventuelle - Discipline

Diplôme Année Mention Discipline

Etudes poursuivies en 2020-2021 :

Niveau : discipline : 

Etudes envisagées en 2021-2022

Niveau : discipline : 

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

DOSSIER A RETOURNER : jusqu’au samedi 5 juin 2021

par courrier électronique à : bu-centrale@univ-rennes2.fr 

Ou par courrier à : BU CENTRALE - Place du Recteur Henri LE MOAL CS 64302 35043 
RENNES CEDEX 
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Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Cliquez ou appuyez ici 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

mailto:bu-centrale@univ-rennes2.fr


Conditions de recrutement

 L’inscription en qualité d’étudiant en L3 minimum à I’Université Rennes 2 en 2021-
2022 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  I'éventuel
recrutement fin août-début septembre

 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 2021 à juin 2022, pour un volume horaire hebdomadaire de 6
heures (BU de proximité et Fonds ancien) ou de 6 heures à 10 heures (BU centrale)
et une rémunération nette horaire de 10,24 euros.

Pièces à joindre
 Dossier de candidature rempli
 Une lettre de motivation
 Un curriculum vitae

Les dossiers incomplets ne pourront être étudiés

Il est possible que vous soyez contacté.e par la DSI dans le cadre du recrutement des moniteurs
informatiques. 

Merci d’indiquer si vous êtes intéressé.e par une candidature au monitorat informatique :      
oui ☐   non ☐

Ces informations sont utilisées à des fins de pré-sélection sur critères sociaux et académiques des dossiers de candidatures
au monitorat pour un éventuel entretien. Elles seront détruites au bout d'un an. 

2


	NOM
	DOSSIER A RETOURNER : jusqu’au samedi 5 juin 2021
	par courrier électronique à : bu-centrale@univ-rennes2.fr
	Ou par courrier à : BU CENTRALE - Place du Recteur Henri LE MOAL CS 64302 35043 RENNES CEDEX

