POSTE VACANT
au Lycée Stendhal de Milan

Professeur(e) Documentaliste
Début de contrat : 1er septembre 2017
Quotité horaire : temps plein
Contrat : CDD d’un an
PROFIL recherché :
Dans l'espace qui lui est dédié et qu'il gère au quotidien, le professeur Documentaliste doit assurer
différentes missions avec pour objectif final d'aider les élèves à travailler de manière autonome. Une
bonne manière de leur donner des bases de travail qui seront très utiles pour les années à venir,
notamment pour le cycle supérieur.
Entre autres missions, il doit :
• Initier les élèves à la recherche documentaire.
• Expliquer aux élèves la manière dont sont classés et rangés les documents et autres ouvrages.
• Leur apprendre comment fonctionne une base de données.
• Guider les élèves dans leurs recherches Internet : qualité, fiabilité, etc.
• Gérer l'ensemble de son espace, le rangement, l'abonnement aux revues et autres journaux qu'il
souhaite partager et faire découvrir aux élèves, etc.
• Faire intervenir des personnes extérieures afin d'éveiller la curiosité des élèves à s'intéresser à
certains sujets : écriture, musique, art, etc.
• Collaborer en permanence avec l'ensemble des enseignants.
• Inventer et mettre des actions en place tout au long de l'année.
Priorité sera donnée à un(e) candidat(e) :
-

Titulaire d’un Master (ou équivalent). Un diplôme français de Documentaliste sera valorisé.
Ayant une expérience dans un établissement en France ou dans un établissement français à
l’étranger (suivant un programme français homologué).
Pour gérer le CDI, le professeur Documentaliste doit avoir de bonnes notions en informatique et
connaître l'univers d'Internet, omniprésent dans le quotidien des étudiants.
Il doit être parfaitement francophone (niveau C2 minimum).

Le dossier de candidature devra être composé des éléments suivants :
-

CV
Copie des diplômes
Lettre de motivation
Attestations et lettres de recommandation le cas échéant

Le dossier papier doit été adressé par courrier postal, à l’adresse suivante :
Lycée Stendhal
A l’attention de Monsieur le Proviseur
Via Laveno, 12
20148 MILAN – Italie
La date limite de réception des candidatures au Lycée Stendhal est fixée au

VENDREDI 19 MAI 2017

