La contemporaine

Recrutement de moniteurs étudiants
pour l’année universitaire 2022 - 2023
L’établissement :
La Contemporaine — Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains est une bibliothèque, un musée et
un centre d'archives français spécialisé sur l'histoire des XXe et XXIe siècles. La contemporaine a ouvert en septembre
2021 un nouvel équipement à l'entrée du campus universitaire de Paris Nanterre.
Activités :
 Accueillir et renseigner le public
 Surveiller la salle de consultation et les espaces d’exposition
 Participer à l'ouverture et la fermeture de l’établissement
 Faire respecter le règlement de l’établissement
 Veiller à l'application des règles de sécurité
 Prélever et communiquer les documents
 Conduire la voiture-navette sur le campus (acheminement des documents)
 Ranger les documents en magasins et en salle de lecture
Une formation sera délivrée à chaque moniteur au début de son contrat.
Conditions :
- Etre étudiant(e) de moins de 28 ans et être inscrit(e) au minimum en Licence 3 pour l'année universitaire 20222023
- Etre affilié(e) à la sécurité sociale et pouvoir justifier d’une attestation pour l’année en cours, une seconde
attestation pour l’année 2022-2023 devra être fournie en septembre
- L’emploi du temps universitaire, connu à la rentrée, doit être compatible avec les horaires de travail
- Etre titulaire du permis de conduire (permis B)
- Et ne pas être salarié(e)
Compétences :
- Maîtrise de l'expression orale et écrite
- Sens de l’accueil et des relations avec le public
- Rigueur, ponctualité
- Compétences informatiques
- Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome
Contrat :
- Volume horaire : 12 heures hebdomadaires environ comprises du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et les samedis
entre 12h et 19h.
- Dates de contrat : 1er septembre 2022 au 31/08/2023.
Conditions de travail : port de charge, travail en magasins et conduite de la voiture de service.
Rémunération de la vacation : 11,20 € brut de l’heure (1er paiement avec 2 mois de décalage minimum : les
premières vacations de septembre sont donc payées en novembre)
Lieu de travail :
La contemporaine - Campus de Nanterre – cours Nicole Dreyfus - 92001 Nanterre cedex
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer avant le 1er juillet 2022 votre CV et votre lettre de motivation par courrier
électronique à sophie.ientile@lacontemporaine.fr et pascal.chiettini@lacontemporaine.fr

