RECRUTEMENT DOCUMENTALISTE
(Contrat local - poste susceptible vacant)
Nom de l’établissement : Lycée Français International Charles de Gaulle de Pékin
Site web: https://lfip.net.cn
Ville : Pékin
Pays : Chine

Contenu de l’offre :
Le Lycée Français International de Pékin (LFIP) recrute un documentaliste pour la
rentrée 2021.
Poste en contrat local sans détachement.
Poste à temps plein, CDD (18h - 100%).

Profil :
Minimum Licence (Bac + 3) - Expérience de 5 ans requise
Il sera donné priorité à une personne ayant déjà exercé dans ce domaine, ou
ayant déjà enseigné dans un établissement scolaire.

Missions :
- Gestion du fonds :
• Référencement, traitement des ouvrages, inventaire
• Rangement et classement
• Prêt, suivi, recouvrement
• Commande annuelle et commandes ponctuelles

- Promotion de la lecture et de la culture :
• Choix équilibrés dans la commande entre la demande du public et l’ambition
Culturelle de l’établissement
• Aménagement de la BCD comme lieu convivial pour entrer dans la culture
• Promotion de nouveautés, de coup de cœur, de classiques
• Partenariat avec artistes, écrivains, illustrateur…

-Action Pédagogique :
• Organisation de séances pédagogiques autour de lecture et de l’information
• Initiation documentaire et orientation littéraire
• Mise en place de projet littéraire ou culturel
•

Communication des différents évènements littéraires et culturels au sein de
l’établissement et avec l’extérieur

Compétences requises :
• Bonne connaissance du système éducatif français
• Culture générale dans les domaines de la littérature
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Capacités d’écoute et de dialogue avec les adultes et les élèves
• Esprit d’initiative
• Sens des relations humaines et du travail en équipe
• Capacité à organiser des projets

Pour postuler, consulter la fiche de candidature et la notice explicative sur le site
internet du lycée : https://lfip.net.cn/careers/
ATTENTION : la procédure d’obtention d’un contrat de travail en Chine impose
OBLIGATOIREMENT la présentation d’un nombre importants de documents
administratifs. Merci de consulter la notice explicative pour postuler ; toutes les pièces
justificatives doivent être présentées dans le dossier de candidature (sans légalisation
préalable).

