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A P P E L   A   C A N D I D A T U R E S 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

POSTE  D’AIDE- DOCUMENTALISTE - EN CONTRAT LOCAL CDD - Temps complet 

Pour une durée de 4 mois à partir de Septembre 2018 

 Au Centre de Documentation et d’Information du LYCEE LYAUTEY 

 

 

Définition de l’emploi 

 

 L’aide-documentaliste assure  la mise en place des documents, les prépare pour 
mise à disposition des usagers, assure leur entretien matériel. 

 Il ou elle participe à l’accueil du public. 
 Il ou elle ne prend pas en charge les séquences pédagogiques. 
 

Activités essentielles 

 

 Effectuer les opérations liées à la banque de prêt (prêt, retour des documents, 
rappels…). 

 Accueillir les usagers. 
 Participer à la surveillance du CDI. 
 Assurer la mise en marche et les réglages simples des matériels (ordinateurs, 

imprimantes, photocopieurs…). 
 Traiter matériellement les ouvrages : équipement, estampillage, entretien.  
 Ranger quotidiennement les documents du CDI. 
 Assurer des tâches simples de secrétariat pour le CDI (téléphone, PAO….). 
 Assister les documentalistes dans la réalisation de projets. 
 Participer à l’inventaire et au désherbage. 
 

Formation : 
Niveau BAC+2 minimum  
 

Compétences indispensables à posséder au moment du recrutement : 

 Maîtriser parfaitement la langue française.  
 Etre méthodique et capable de polyvalence 
 Bien connaître le milieu éducatif français et le monde du livre. 
 Savoir utiliser les fonctionnalités de base d’un traitement de texte.  
 Savoir travailler en équipe et rendre compte.  
 Avoir le sens du contact et de l'accueil.  
 Avoir le goût pour le service public en milieu scolaire. 
 Ponctualité.  
 Sens de l'organisation et de la responsabilité personnelle.  
 Capacité d'adaptation et d'autonomie.  
 Disponibilité et résidence au Maroc. 
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Suite Appel à candidatures poste d’aide-documentaliste 
 

Autres : 
 
 Un projet de formation dans les métiers de l’éducation et/ou dans les métiers du 

livre serait fortement apprécié. 
 L’aide-documentaliste sera placé sous la responsabilité technique d'un(e) 

professeur-documentaliste et sous l'autorité administrative du chef d’établissement. 
 Formations qui seront assurées lors de la prise de fonction : 

• Organisation générale du CDI.  
• Préparation des documents. Équipement. 
• Classification et classement.  

 Usage du logiciel BCDI. 
 Connexion à l'Espace numérique de travail.  
 Connaissance générale sur l'établissement.  
 Fonctionnement des matériels bureautiques du CDI.  
 Horaires du CDI : lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h-18h (en journée continue) et 

mercredi et samedi : 8h-12h 
 

PIECES A FOURNIR 

 
 Fiche de candidature à télécharger sur www.lyceelyautey.org 
 Lettre de motivation manuscrite 
 Curriculum vitae + photo  
 Copies certifiées conformes des diplômes  
 Copie certifiées conformes de la carte d’identité et/ou copie de la carte de séjour 
 Attestations de travail  
 Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 25 Juin 2018 - 12h00 

   Dossiers à déposer par les candidats en personne au service Recrutement du Lycée Lyautey. 
 

 ENTRETIENS :  
Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués à un 
entretien. Convocation par téléphone (indiquer un numéro permanent). Les 
candidatures retenues seront classées par une commission technique locale et 
soumises pour avis, à la Commission Paritaire compétente auprès du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. 
 

      Fait à CASABLANCA, le 13 Juin 2018  
 

        Le Proviseur  
 
 

               Claude Thoinet 
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