
FICHE DE POSTE POUR STAGIAIRE LICENCE ET MASTER METIERS DU LIVRE  

DU CAMPUS DES COMTES DE CHAMPAGNE 

 

La directrice de la Bibliothèque municipale de Saint-André bibliothèque s’efforce 

d’élaborer avec la ou le stagiaire pressenti un programme de stage tout à la fois utile 

pour la structure et enrichissant pour cette ou ce dernier en favorisant la formation 

dans un certain nombre de domaines. 

Tâches qui sont susceptibles d’être proposées :  

 

 Acquisitions d’ouvrages en librairies ; 

 Equipement des ouvrages (apposition du code barre, estampillage et 

couverture) ; 

 Accueil des usagers ; Initiation au logiciel VSMART ; prêt, retour, 

renouvellement et réservation des documents ; gestion de la navette (liaison 

entre les bibliothèques-médiathèques du réseau de Troyes Champagne 

Métropole trois jours par semaine) ;  

 Enrichissement de bibliographies destinées à accompagner les 

manifestations (lectures, expositions…) prévues durant la période. 

Pour 2019, réactualisation de la bibliographie sur l’Europe (tous les 9 mai, 

remise du prix Europe Promotion du livre sur la commune) ;  

Réactualisation de la bibliographie sur l’écrivaine COLETTE (1873-1954) 

qui a donné son nom au jardin qui jouxte la bibliothèque. 

 Aide à la mise en place de l’exposition d’arts plastiques en collaboration avec 

l’intervenante de l’EMAL (en salle d’exposition) et participation à 

l’inauguration en tout début de soirée. 

 Participation active aux actions menées par la structure dans le cadre du 

festival du jeu annuel de Saint André les Vergers – les 18 et 19 mai 2019 et 

notamment le dimanche entre 13h et 19h. (Accueil des usagers, visite de 

l’expo, participation aux ateliers livre-jeu…). 

 

Ces travaux permettent : 

 

- D’acquérir les bases du métier de bibliothécaire au sein du quotidien d’une 

bibliothèque municipale et d’être confronté à différents publics ; 

- De préparer et de participer des animations en lien avec une thématique et 

pour un public donné en lien avec l’actualité de la structure et de la 

commune. 

 

 


