
 
 
 

 
 
 
 

 
Recrutement d’un documentaliste CDI en collège et en lycée 

en contrat local  
 
 
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 CDI en 
collège et en lycée en contrat local pour la rentrée 2022. 
Poste en contrat local 
Poste à temps complet (36h/semaine - 100%). 
Date de prise de poste : 1er septembre 2022 
 
 
 
 
Missions : 
 

Assurer dans le centre de documentation et d’information (CDI) une initiation et une 
formation des élèves du collège à la recherche documentaire. 
 

1 Mettre en place avec les enseignants des projets qui stimulent l’intérêt pour la 
lecture et un livre tous les mois avec un thème différent, prix littéraire, rallye 
lecture. 
- Proposer et donner des conseils de lecture : selon l’âge, la classe, les 
difficultés ou non de lecture. 
- Organiser et participer à des prix littéraires : Azimut pour les CM2 et les 
6èmes, Segalen pour les Secondes, proposer et participer au choix des 
ouvrages. 
- Favoriser les relations avec les établissements : participer et proposer des 
actions documentaires et littéraires sur la zone Asie par exemple prix littéraire 
Azimut et Segalen. 
- Organiser des rencontres avec des auteurs : organiser et préparer les 
rencontres avec les élèves et les enseignants. 
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2 Concourir à la définition du programme d’action culturelle de l’établissement. 
- Favoriser et développer le fonds littéraire sur la Chine : veille documentaire 
sur les nouveaux ouvrages, recherche d’ouvrages et d’auteurs de références 
- Préparer des expositions 
- Organiser la mise en place de différents évènements dans l’établissement : 
Semaine de la presse, Bourse aux livres d'occasion, Semaine des Arts. 

 
3 Recenser et analyser les besoins de la communauté éducative en       

ressources documentaires et informationnelles.  
- Assurer la veille documentaire : nouveaux ouvrages, nouvelles techniques 
documentaires, informations culturelles 
- Assurer la veille documentaire des informations officielles sur les ouvrages 
conseillés : les ouvrages conseillés par le ministère 
- Gérer le fonds documentaire et littéraire du CDI : être force de proposition en 
matière de choix d’ouvrages, gérer les prêts, le désherbage, le bulletinage, les 
abonnements, gestion d’un fonds documentaire lié à l’orientation. 
- Participer à l’élaboration du budget CDI. 

 
4 Définir une politique documentaire dans le cadre du projet d’établissement. 

- Travailler en équipe avec les enseignants et la vie scolaire : faire du CDI un 
lieu de rencontre des différents membres de la communauté scolaire. 
- Favoriser les relations entre les disciplines au sein de l’établissement à l’aide 
de projets ou d’activités. 
 

5 Développer une culture de l’information et des médias aux élèves 
- Initier les élèves à la recherche documentaire : proposer des activités autour 
de la recherche avec les classes 
- Accueillir les nouveaux élèves du collège : au cours du 1er trimestre, 
proposer des activités aux classes de 6ème pour découvrir et s’approprier le 
CDI, les préparer à la recherche documentaire 

 
 
Compétences et qualités attendues : 
 
- Savoir coopérer et contribuer à l’action de la communauté éducative seront des    
  attentes fortes 
- Connaissances de la littérature jeunesse et une solide culture générale 
- Capacités d'écoute et de dialogue avec les adultes et les élèves, 
- Connaissance des droits et obligations en matière de copyrights et droits à l’image 
- Maîtrise de la langue française 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- Etre capable d’animer un groupe de classe 
- Sens de l'organisation 
- Ouverture d'esprit 
- Disponibilité 
- Réactivité 
 
Diplôme : titulaire d’un diplôme de documentaliste (niveau Bac +3 minimum) 
 
Langues : français, anglais courant 
 
Expérience : Il sera donné priorité à une personne ayant déjà exercé dans ce 
domaine 

 
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).  

https://lfip.net.cn/careers/

