SEPTEMBRE 2020
JUIN 2017

OFFRE D’EMPLOI
Le Foyer Culturel de Doische a.s.b.l
procède au recrutement, pour sa bibliothèque « Livre-Choix »,
d’un (e)

bibliothécaire-animateur(trice) à mi-temps – 19h/semaine

PROFIL :

•
•

Maîtriser les tâches bibliothéconomiques de base (catalographie, prêts, encodage divers,….) ;

•

Concevoir, organiser et réaliser des animations pour des groupes de jeunes ou d’adultes dans et hors de la bibliothèque et pouvoir les évaluer ;

•
•
•

Avoir la capacité d'animer un groupe ;

•

Titre requis obligatoire : soit un graduat ou baccalauréat de bibliothécaire-documentaliste
soit un diplôme de l’enseignement supérieur et un brevet de bibliothécaire

•
•

Posséder le permis de conduire B

Concevoir et réaliser des projets et proposer des initiatives dans le cadre du plan de développement de la lecture sur le
territoire de la commune de Doische mené par la bibliothèque et en lien avec les enjeux de politique culturelle menés
par le Foyer culturel ;

Posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;

Apprécier le travail en équipe et les contacts avec les usagers et les publics ;
CONDITIONS :

Maîtriser l’outil informatique de base (internet, courrier électronique et logiciels de traitement de texte, tableurs, être
prêt à se former à la maitrise d’un logiciel de gestion de la bibliothèque tel V-Smart …).

•

Être disponible occasionnellement en soirée et le W.E.
STATUT :

•
•
•

Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée
Date d’entrée en fonction immédiate
Barème : suivant diplôme et expérience utile (C.P. 329/2) + avantages : prime de fin d’année, titres-repas.
Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire, accompagnées d’une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae et de la copie du diplôme concerné pour le
11 septembre 2020 au plus tard à l’adresse suivante :
Foyer Culturel de Doische asbl
Monsieur Michel LEDOUX, Président
Rue Martin Sandron 124 à 5680 Doische
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues au 082/214.738

AVIS AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DU FOYER CULTUREL DE DOISCHE
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ANNUELLE
L'Assemblée Générale statutaire annuelle du Foyer Culturel de Doische A.S.B.L. aura lieu
le lundi 07 septembre 2020 à 20h. à la salle de Quarante (salle derrière la maison
communale) à Doische.
A cette occasion, le Conseil d'Administration du Foyer présentera le bilan des activités et les
comptes 2019 ainsi que les projets pour 2020.
Toutes les mesures de protection sanitaire seront prévues (distance, gel désinfectant). Le
port du masque est obligatoire.
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CALENDRIER SEPTEMBRE 2020
ACTIVITES DU FOYER

(voir annonces)

Sam.12 : MATAGNE-LA-PETITE : Journées du Patrimoine
Sam.19 : ROMEREE : atelier jardin
du sam.19 au dim.27 : DOISCHE : Foyer culturel exposition de Jérôme Mabille
Ven. 25 : ROMEREE : salle communale : brâme du cerf organisé par l’Office du Tourisme (à confirmer)

FÊTES COMMUNALES
Du ven.11 au dim. 13 : GIMNEE : salle Saint - Servais : organisée par le comité des Jeunes de Gimnée

DIVERS
Dim. 13 : GIMNEE : école communale : marche organisée par l’école communale de Gimnée
Dim. 20 : ROMEREE : Brasserie des Eaux Vives : portes ouvertes

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er juillet 2011, le WE et les jours fériées, appelez le 1733 ou orientez-vous au poste de garde

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.05 - dim.06 : Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Sam.12 - dim.13: Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Sam.19 - dim.20 : Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Sam.26 - dim.27 : Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois d’octobre 2020 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 SEPTEMBRE
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page .
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