L’Université Jean Moulin Lyon 3
recrute des étudiants

« Tutorat cartothèque BU de la
Manufacture »
> Missions :
-

Accompagnement pédagogique des étudiants durant leurs TD
Prêt des cartes pour les TD de cartes
Rangement et classement des cartes
Equipement et maintenance des cartes
Catalogage des cartes
Surveillance de la salle en veillant à l’application du règlement

> Nombre de postes à pourvoir : 2
> Date, durée et volume horaire du contrat :
Dates récapitulatives d’ouverture de la cartothèque :
du lundi 19 octobre 2015 au jeudi 22 octobre 2015 au soir.
du lundi 02 novembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015 au soir.
du lundi 01 février 2015 au jeudi 18 février 2016 au soir.
du lundi 29 février 2016 au jeudi 14 avril 2016 au soir.
du lundi 25 avril 2016 au mercredi 22 juin 2016 au soir.
Horaires hebdomadaires de la cartothèque :
Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 8h30-19h (10h30 par jour)
-Première candidature : horaires : Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 13h-19h
Total hebdomadaire = 24 heures
-Deuxième candidature : horaires : Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 8h30-13h
Total hebdomadaire = 18 heures
Total hebdomadaire deux postes = 42h
Estimation du volume horaire :
- 1er semestre : du lundi 19 octobre 2015 au jeudi 17 décembre 2015 = 09
semaines ((retrait du 11 novembre) = 368 heures
- 2ème semestre : du lundi 01 février 2016 au jeudi 08 juin 2016 = 18 semaines
(retrait du 28 mars et du 01, 05 et 16 mai 2016) = 714 heures

Total annuel à rémunérer : 1092 heures

> Lieu de travail : « Manufacture des Tabacs»
> Rémunération brute : smic horaire
> Conditions pour postuler :
-

Etre inscrit à l’Université Jean Moulin Lyon 3 en 2015-2016
Et être inscrit, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme national ou à la
préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
Et ne pas avoir conclu un autre contrat de travail avec un établissement d'enseignement
supérieur
Et ne pas avoir conclu un autre contrat de travail avec un organisme de recherche et avec le
bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel
(décret n° 2009-464 du 23 avril 2009).

> Profil recherché :
-

Très bonnes connaissances en géographie (diplômes universitaires en géographie de niveau
minimal master)
Bon niveau de culture générale
Maîtrise du SIGB, de la recherche documentaire sur Internet et dans les bases de données
spécialisées en ligne
Expression écrite et orale en langue française d’un bon niveau
Sens de la pédagogie
Gestion de situations conflictuelles éventuelles avec le public
Sens du service public
Travail en équipe
Autonomie
Rigueur

> Service recruteur : « Faculté de Lettres »
> Pour candidater :
Téléchargez la Fiche de candidature
Joignez-y toutes les pièces justificatives et adressez le dossier COMPLET avant le
« 05/10/2015»
à
F. Renard (florent.renard@univ-lyon3.fr)
04 78 78 73 54

E. De Biaggi (enali.debiaggi@univ-lyon3.fr)
H. Renard (herve.renard@univ-lyon3.fr)
M. Delost (michel.delost@univ-lyon3.fr)

04 78 78 74 85
04 78 78 79 23
04 78 78 79 52

