
OFFRE DE STAGE 

L’Institut français du Chili (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) 
recrute un(e) stagiaire : 

Description de l’offre 

Intitulé Stagiaire Médiathèque 
Mots clefs 

Service d'accueil Institut français du Chili  
Précisions sur l'intitulé Stage de 6 mois à l’Institut français du Chili 

Pays Chili 
Ville Santiago 
Date Début 07/2018  Fin  01/2019

Durée A temps complet (35h par semaine) 

Missions 
- Enrichissement du fonds documentaire des apprenants de français et

sélection de documents selon les critères du Cadre européen commun de
références pour les langues

- Mise en place de parcours pédagogiques thématiques et par niveau de
compétences des étudiants français de l’Institut

- Mise en valeur et médiation du fonds auprès des apprenants
- Participation à la vie quotidienne de la médiathèque : accueil du public,

orientation des lecteurs, gestion des prêts/retours, aide et formation des
usagers à la recherche bibliographique, rangement

- Traitement des documents : catalogage, indexation, bulletinage, cotation
- Médiation de la bibliothèque numérique Culturethèque auprès des apprenants

Conditions Rémunération : 577,50 eurospar mois 
Contraintes Le billet d’avion aller-retour, ainsi que les frais de logement, seront à la 

charge du / de la stagiaire.  
Visa de séjour Visa de trois mois. Sortie obligatoire du territoire au bout de trois mois, 

pendant au minimum 72h, avant retour au Chili. 

Qualifications requises 

Niveau d'études minimum 
Cursus / Domaine Bibliothéconomie (DUT, DEUST, Licence professionnelle ou Master 

dans les filières Métiers du livre, métiers des bibliothèques) 
Une formation FLE est souhaitée 

Type d'établissement / Filière Ecoles de bibliothéconomie (ENSSIB) Universités, Instituts 
professionnels 

Remarques cursus / Filière Une double formation en bibliothéconomie / FLE est souhaitée 



Langue Compréhension orale Compréhension écrite Expression orale Expression écrite 
ESPAGNOL 
FRANÇAIS 

C2 : Maîtrise 
Maîtrise parfaite 

C2 : Maîtrise 
Maîtrise parfaite 

C2 : Maîtrise 
Maîtrise parfaite 

C2 : Maîtrise 
Maîtrise parfaite 

Remarques sur les 
compétences 
linguistiques 

Maîtrise parfaite du français 
Très bonne maîtrise de l’espagnol 

Compétences informatiques Compétences Niveau 
Bureautique : Word, 
Excel,maîtrise d’un logiciel SIGB 

Confirmé 

Compétences et 
qualités personnelles requises 

1/ Maîtrise des techniques de traitement du livre (catalogage, 
indexation) 
2/ Capacité d’analyse d’un fonds documentaire  
3/ Expérience en bibliothèque souhaitée 
4/ Expérience en animation 
3/ Goût pour le travail en équipe, sens de l’organisation, autonomie 
4/Qualités relationnelles, sens de l’accueil au public 

CONTACT Envoyer CV et lettre de motivation en français au plus tard le 
18/06/2018 à b.dominguez@institutofrances.cl et d.carlesso@institutofrances.cl 




