


L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECRUTE 
UN.E AGENT D’ACCUEIL DE LA BIBLIOTHEQUE (H/F) 

 
Description du poste : 
Sous l’autorité de la chargée de la gestion de la bibliothèque et de la valorisation, le/l’agent d’accueil de 
la bibliothèque sera amené.e à : 
 

 Assurer l’accueil, l’orientation et le conseil auprès du public au sein de la bibliothèque  

 Accompagner le public pour effectuer des recherches sur le portail documentaire accessible en 

ligne 

 S’assurer de la bonne tenue de la bibliothèque : rangement des livres en rayons et sur les 

présentoirs selon le plan de classement 

 Accompagner les usagers (chercheurs, étudiants) pour des conseils et recherches 

bibliographiques et auprès du public de visiteurs pour informer des ressources disponibles 

autour des expositions et du fonctionnement de la bibliothèque. 

 Proposer des animations en lien avec le fonds bibliothèque 

Compétences :  

• Formation métiers du livre, de la documentation et des bibliothèques 

• Bon relationnel, intérêt pour la médiation 

• Intérêt pour le domaine artistique et la photographie 

• Autonomie, qualité d’écoute et de communication avec le public 

• Sens du service et de l’accueil 

• Polyvalence 

• Force de proposition 

• Maîtrise des outils de recherche documentaire et informatique appréciée 

Une expérience relative à l’accueil en bibliothèque, médiathèque, ou centre de documentation serait 
un plus. 

 

 
 
Conditions :  

• Type de contrat : CDD 

• Rémunération selon la grille des salaires de la convention collective de l’animation 

• 18h à 24h/semaine  

• Travail en semaine, en weekend, jours fériés et nocturnes selon l'activité 

• Lieu de travail : 11 rue de Thionville à Lille 

• Dates : du 8 octobre au 5 décembre 2021  

 
 
 
Les candidatures sont à transmettre avant le 26 septembre 2021 à l’adresse suivante : 
recrutement@institut-photo.com en précisant dans l’objet : Candidature au poste d’agent d’accueil de 
la bibliothèque 
 
 
Entretiens la semaine du 27 septembre 2021 
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