
Bénévoles – Bibliothèque diocésaine d’Orléans 
 
Située au cœur du séminaire, la bibliothèque diocésaine possède plus de 90 000 ouvrages et revues 
répartis sur 3 sites à la même adresse : la salle de lecture Migne, la réserve Petau et la réserve 
Saint Jean. 
La bibliothèque est spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, 
philosophie, histoire (en particulier histoire locale). 
 

 

Statut – temps : Bénévole – une demi-journée ou une journée par semaine (selon les 
disponibilités des bénévoles)  

Lieu de travail : Maison Saint Aignan – 1 cloître Saint Aignan – 45000 Orléans. 

Référent : Alix Pesme, responsable de la bibliothèque. 
 
Mission : Participation au bon fonctionnement et la valorisation de la bibliothèque. 

Objet – cadre : En lien avec le Séminaire N.D de l’Espérance : Participer à la gestion de la 
bibliothèque diocésaine et ses réserves, accueillir les lecteurs et aider aux recherches des 
étudiants. 

Activités principales – responsabilités – autonomie :  

Selon la Charte Documentaire de la Bibliothèque Diocésaine. 

- Participer aux permanences d’accueil du public à la bibliothèque 
- Participer aux choix des acquisitions 
- Procéder à l’inventaire et au désherbage du fonds 
- Participer au catalogage, étiquetage, conservation et au rangement de la bibliothèque 
- Participer à la réorganisation de la réserve saint Jean 
- Participer aux différents événements liés à la vie de la bibliothèque : exposition, 

journées européennes du patrimoine, braderie de livres. 

 
Vous aimez lire, faire partager votre goût de la lecture. 
Vous désirez utiliser vos connaissances, donner une partie de votre temps libre, de votre énergie à 
une activité intéressante intellectuellement, riche relationnellement, nourrissante spirituellement. 
  
Devenez bénévole pour la bibliothèque diocésaine d'Orléans et intégrez une équipe motivée, 
dynamique, mêlant toutes les générations et partageant un esprit de service et des moments de 
convivialités. 

 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au ??  2020 à : 
saleme@orleans.catholique.fr 

Renseignements auprès d’Alix Pesme 
Tél. 06 17 56 95 74, bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr 
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