
Bibliothécaire chargé(e) de mission « informatique - documentaire »
au sein du service ADES du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Missions :

Au sein du secrétariat général, service ADES, la.le bibliothécaire chargé.e de

mission « informatique - documentaire » participe à l’évolution de l’architecture du

CMS Alexandrie et à la migration des données du catalogue de la bibliothèque du

CESE.

Liaison hiérarchique : La.le chargé.e d’archives travaille sous l’autorité du chef

du service ADES et de la chargée des archives et des collections documentaires.

Liaisons fonctionnelles : Dans le cadre de ses missions, la.le bibliothécaire

chargé.e de mission « informatique - documentaire » travaille avec les autres

personnels du pôle, et le prestataire du CESE.

Activités :

• Améliorer et faire évoluer l’architecture du CMS Alexandrie et assurer la

migration des données du catalogue de la Bibliothèque du CESE:

• Évaluer les besoins immédiats et futurs ;

• Assurer avec l’aide technique du prestataire la migration des données du

catalogue, ainsi que leur recette ;

• Piloter et mettre en œuvre l’alimentation et la gestion du catalogue :

• Mettre en œuvre le suivi de la qualité du catalogue (décider des normes à

appliquer, définir les grilles de catalogage et de récupération, ainsi que des

masques de saisie, etc.) ;

• Contrôler et coordonner les pratiques en veillant à leur cohérence (mettre en

œuvre des outils de contrôle, mettre en qualité le circuit documentaire, établir

les priorités de travail) ;

• Organiser la transmission des savoirs avec les personnels du pôle ;

• Concevoir et assurer la formation des utilisateurs internes.

Mission connexe :

• Participer au groupe de travail « thésaurus ».

Principales compétences attendues 

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Savoirs spécifiques et théoriques

- Maitriser la bibliothéconomie et 

les sciences de l’information

- Maîtriser l’informatique 

documentaire

- Démontrer un intérêt certain pour 

les TICE

- Connaître les grandes évolutions 

à venir dans le monde 

l’informatique documentaire

Compétences opérationnelles

- Maîtriser le circuit du document

- Maîtriser les normes et les 

formats de catalogage UNIMARC

- Maîtriser les langages 

d’indexation

- Logiciel bureautique: maîtrise du 

Pack Office et/ou de son 

équivalent Open source

- La connaissance du CMS 

Alexandrie serait un plus

Savoir-être

- Aptitude à maîtriser rapidement les 

environnements nouveaux et à s’intégrer 

dans une équipe déjà constituée

- Capacité à rendre compte

- Rigueur et sens de l’organisation

- Aptitude à la coordination

- Curiosité intellectuelle

- Aisance relationnelle

- Confidentialité

- Capacité à documenter son travail et à 

rédiger des procédures à destination de 

publics divers

- Capacité à mobiliser les partenaires et 

conduire le changement

- Grande réactivité et proactivité

Conditions particulières d’exercice

Travail en station assise et utilisation des 

écrans prolongées

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience, 

nature et niveau de formation requis)

Niveau catégoriel : agent.e non titulaire, poste proposé sous contrat à durée 

déterminée jusqu’au 31 décembre 2017

Expérience : de débutant à 4 années d’expérience

Formation : Master II spécialité « bibliothèque », CNAM

Date de disponibilité :  immédiate

Envoyer CV et lettre de motivation pour le 15 MAI 2017 au plus tard à : 

drhrecrutement@lecese.fr


