
 
L’INSTITUT FRANÇAIS A DAKAR RECRUTE 

Un/Une bibliothécaire  

A compter du 01/12/2015 

 

Sous l’autorité de la Direction, le/la responsable de la médiathèque assure la gestion administrative et technique 

de la médiathèque. Il /elle est responsable de l’organisation et de la planification du travail des agents placés 

sous son autorité. Il/elle établit une politique d’achat et pilote la politique de désherbage qu’il conviendra de 

mettre en place. 

En outre, elle organise les animations culturelles en lien avec la programmation culturelle de l’Institut. Il/elle a 

aussi une mission de conseil dans les domaines relevant de sa compétence. Il /elle met en œuvre la politique de 

l’établissement au sein de son service. 

Activités principales : 

- Développer l’utilisation de nouvelles technologies au service des usagers.  

- Améliorer et diversifier l’offre de services en fonction des changements sociaux, culturels et 

technologiques et de la politique de l’établissement ; 

- Organiser les activités  d’acquisition, de catalogage, d’indexation, d’équipement et de rangement, en 

s’appuyant sur l’équipe, dans un esprit de répartition équilibrée des tâches ; 

- Mettre en place une véritable politique de désherbage ; 

- Administrer le SIGB et la plateforme culturethèque ; 

- Animer, manager l’équipe qui est sous sa responsabilité ; 

- Etablir une politique de formation des agents bibliothécaire ; 

- Participer aux réunions de service et de programmation culturelle  et relayer les informations 

internes de l’établissement vers les membres de l’équipe ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des actions d’animation autour du livre. 

Compétences :  

- Très bonne connaissance du circuit du livre ;  

- Bonne maîtrise de l’informatique, des technologies de l’information, des logiciels utilisés dans les 

médiathèques (cette compétence  sera déterminante pour le choix du candidat). Une connaissance 

de PNB (logiciel utilisé à Dakar) serait un plus ; 

- Avoir une bonne culture générale ; sens du service public et de l’organisation, esprit d’initiative ; 

- Encadrement d’une équipe de 7 à 8 personnes ; 

- Bonne connaissance de la production éditoriale, de l’actualité culturelle. 

Profil du poste :  

- Diplôme de bibliothécaire niveau Master 2 ou équivalent ; 

- Expérience en bibliothèque exigée ; 

- Aptitudes relationnelles ; 

- Bonne connaissance des cultures francophones. 

Conditions :  

- Niveau 7 de la grille de rémunération de l’Ambassade de France. Contrat à durée déterminée d’une 

année avec une période d’essai, renouvelable une fois.  

- Le dossier de candidature devra comprendre : une lettre de motivation, un CV détaillé. Le dossier qui 

devra être adressé à : Monsieur Guy GIMBERT, secrétaire général de l’Institut 

(guy.gimbert@institutfrancais-senegal.com) avant le 30 novembre 2015.  

- Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront convoqués en entretien. 

 


