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Fiche de poste 
Session 2011 

 

1. Identification du poste 
Référence du concours 

 
N° du poste  :               09 947 M   /   136 339 
 
Statut :                          ITRF 
 
Corps :                         Ingénieur d’études  
 
Nature du concours : Interne 
 
Branche d’activité professionnelle – BAP :  F – Information, Documentation, Culture, Communication 
                                                                              , Edition, TICE  
 
Emploi type :               CHARGE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 

 

Localisation du poste 

 
UFR, Direction, Service : Service commun de la documentation (SCD) 
 
Fonction exercée : responsable documentaire  
 
Responsabilités spécifiques : Responsable d'une bibliothèque ou d'un domaine transversal au sein 
du SCD (selon l'organigramme en évolution pour le 1er septembre 2011). 
 
Situation du poste dans l’organigramme :  
Service commun de la documentation.  
Poste placé au sein de l'un des départements du SCD. 
 
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identi té, qualité, téléphone) : 
Catherine Forestier; Directeur du Service  commun de la documentation - 03 68 85 07 92  
cforestier@unistra.fr 
 

 

2. Mission 
 

 

Assurer la responsabilité  d'une bibliothèque ou d'un domaine transversal lié à la documentation. 
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3. Activités 
 

 

���� Activités principales : 
 

- Mettre l'offre documentaire à la disposition du public. 
- Conduire des projets transversaux : étude, animation d'équipe projet 
- Encadrer une équipe 
- Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées 

 

���� Activités associées : 
 

- Gérer les moyens humains, techniques et financiers 
- Réaliser des études et des analyses de bibliométrie 
- Rendre compte à la direction 
- Évaluer l'activité. 
 

 

4. Compétences  
 

 

���� savoir sur l’environnement professionnel  :  

 Posséder une connaissance approfondie des missions et fonctions de bibliothèques 
 Posséder des notions de base de l’architecture des systèmes d’informations documentaires  
 Posséder une solide culture générale 
 Posséder une bonne connaissance  de l'enseignement supérieur et de la recherche 
 Posséder une bonne connaissance du droit de l'information. 

      

���� savoir-faire opérationnel :  
Maîtriser les techniques et procédures nécessaires à la gestion de l'information et  des 
bibliothèques 
Savoir analyser et appliquer les règles et les textes en vigueur en matière de gestion des 
ressources humaines, de comptabilité, de gestion de bâtiment, de règles d'hygiène et de sécurité. 
Savoir analyser les situations et faire des propositions 
Savoir rédiger. 

 
���� savoir-faire comportemental : 
Savoir travailler en équipe 
Savoir rendre compte. 

 
 

5. Environnement et contexte de travail 
 

� Descriptif du service : 

Le Service Commun de la Documentation anime un réseau d’une trentaine de bibliothèques 
réparties sur tous les campus de l'université. Il comprend près de 170 personnes et dispose d’un 
budget annuel de fonctionnement de plus de 5 M€.  

 Il assure l’acquisition et la mise à disposition de l’information et de la documentation 
multidisciplinaire, sous forme électronique et imprimée, nécessaire aux étudiants et enseignants-
chercheurs de l’université.  

� Relation hiérarchique : Poste placé sous l'autorité hiérarchique d'un responsable de 
département du SCD. 

� Contraintes particulières :  / 

 
 

 
 

 


