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Présentation de la structure : 
 
Membre d’un réseau mondial fondé en 1883 et constitué de 800 associations de droit local présentes 
sur les cinq continents, l’Alliance française de Bruxelles-Europe (AFBE), a.s.b.l. de droit belge fondée 
en 1945 a pour mission l’enseignement de la langue française et la promotion des cultures française 
et francophone, ainsi que la défense de la diversité culturelle. Deuxième Alliance française d’Europe 
par le volume d’apprenants inscrits dans ses cours, elle accueille chaque année dans 22 salles de 
cours près de 50000 individus adultes venant des horizons les plus divers. 
Située à l’angle de la rue Belliard et de l’avenue des Arts, desservie par la station de métro Trône et à 
proximité de la station Arts Loi, l’AFBE est dotée d’un espace galerie spécialisé dans les expositions 
de photographie, et d’un Centre de ressources comptant plus de 8000 références sur supports variés.  

 
Description des fonctions : 
 
Le stagiaire aura en charge des tâches de documentaliste au sein d’un Centre de ressources destiné 
aux enseignants de Français Langue Etrangère et aux apprenants : 
 
-Accueil et information des usagers du CdR 
-Gestion des prêts et retours 
-Recherches demandées par les enseignants 
-Traitement d’une partie de la chaine documentaire (bulletinage, catalogage) 
-Gestion des espaces de travail et de consultation  
-Aide à l’inventaire et au désherbage d’une partie du fonds 
-Participation au projet Culturethèque : mise en place d’une offre numérique 
-Autres tâches de gestion courante et missions ponctuelles 
 
 
Profil recherché : 
 
Etudiant(e) en sciences de l’information et des bibliothèques, la personne doit maitriser un logiciel 
documentaire (Kentika, évolution d’ Alexandrie).  
Il/elle doit être ponctuel, rigoureux sans être rigide, avoir le sens du service, à l’aise avec un public 
international, et capable de travailler en binôme avec son responsable.  
Sensibilité culturelle indispensable. 
Langue : Français langue maternelle et anglais bon niveau à l’oral. 
 


