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Fiche de poste 
Session 2021 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste : 

 

Catégorie:                       A 

 

Corps/grade:                 INGENIEUR D’ETUDES 

 

Nature du concours: Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

 

Emploi type *:               CHARGE-E DES SYSTEMES D'INFORMATION DOCUMENTAIRE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A41#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Service des bibliothèques 

 

Fonction exercée : Responsable du pôle système d’information documentaire 

 

Responsabilités spécifiques : Membre de l’équipe de direction du service 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice du Service des 

bibliothèques 
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Martine Gemmerlé, Directrice du Service des bibliothèques, mgemmerle@unistra.fr 03 68 85 07 92  
 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2A41#top
mailto:mgemmerle@unistra.fr
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 Mission 

Piloter le pôle 

Piloter le système d’information documentaire 

Participer à l’équipe de direction  

 Activités 

Activités principales 

 

Piloter le pôle :  
 

 Traduire les orientations stratégiques du service en objectifs prioritaires définis à l’échelle du pôle et organiser 

leur mise en œuvre en fonction des moyens alloués 

 Mettre en place et adapter l’organisation du pôle, en organiser, coordonner, planifier et évaluer les activités 

(définition, suivi et analyse d’indicateurs pertinents) 

 Encadrer les agents du pôle (gestion de carrière, évaluation, développement des compétences, gestion des 

conflits)  

 Construire et suivre le budget du pôle 

 Accompagner les responsables de bibliothèque dans la déclinaison de la politique générale du service sur son 

domaine de compétence et participer à la coopération transverse avec les autres responsables de pôle, 

notamment via la participation aux réseaux internes au service 

 Animer des groupes de travail transversaux et piloter des projets complexes 

 

Piloter le système d’information documentaire :  

 

 Coordonner la gestion de l’ensemble des applications documentaires du service, notamment via l’animation du 

réseau interne dédié aux outils documentaires, et veiller à leur cohérence  

 Assurer la maitrise d’ouvrage pour l’informatique du service des bibliothèques 

 Piloter les projets d’informatique documentaire : préparer et suivre les marchés publics en lien avec le 

responsable administratif, le Département achats et marchés et la Direction du numérique de l’université, 

planifier les opérations, coordonner leur mise en œuvre, informer et former, être l’interlocuteur des prestataires 

 Superviser la gestion des flux, les imports et exports des données 

 Coordonner une mission d’expertise sur les métadonnées pour l’ensemble des projets du service 

 Assurer la fonction de correspondant du service pour toutes les questions informatiques auprès de la Direction 

du numérique 

 Piloter le groupe projet SIGB au niveau du site Alsace (7 établissements partenaires) et conduire les projets 

d’évolution du progiciel documentaire commun (Sebina), de l’analyse des besoins à la réception 

 Représenter l’université dans la Cellule transversale « Système d’information documentaire » de la coopération 

documentaire du site alsacien 

 Organiser la formation des personnels aux nouveaux outils et nouvelles procédures, accompagner l'évolution des 

pratiques professionnelles 

 

Participer à l’équipe de direction du service :  

 

 Participer à la conception et au pilotage des orientations stratégiques du service 

 Participer au processus de décision dans le cadre de l’équipe de direction du service et à l’animation des réunions 

de l’équipe de direction élargie 

 Représenter le service au sein de l’Université ou auprès de ses partenaires, en particulier sur les sujets relatifs à 

son domaine de compétence 
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Activités associées 

 

 Etre le garant, pour le service, de la bonne application du règlement général sur la protection des données 

 Assurer une veille technologique sur les méthodes et outils, dans le domaine de compétences 

 Participer à la vie de la profession et travailler en partenariat, notamment dans des réseaux régionaux, nationaux 

ou internationaux 

 Préparer et animer des séquences de formation professionnelle ou de formation des usagers 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

Organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Cadre institutionnel, juridique et administratif d’une université 

Missions et fonctions des bibliothèques universitaires 

Principes et règles de la comptabilité et des finances publiques ; marchés publics 

Droit de l’information 

Connaissances générales du fonctionnement d’un système d’information documentaire et d’un progiciel de gestion de 

bibliothèque universitaire en particulier 

Services numériques aux usagers 

Traitement de l'information  

 Compétences opérationnelles :  

Connaitre le fonctionnement d’une base de données et savoir l’interroger 

Maitriser les techniques bibliothéconomiques et de signalement 

Connaitre les normes et standards en vigueur dans le domaine du catalogage et de l’informatique documentaire 

Analyser et formaliser les besoins en traitement de l‘information 

Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

Encadrer / animer une équipe 

Prévenir et gérer les conflits 

Accompagner les changements 

Savoir planifier et respecter les délais 

Déléguer et évaluer 

Animer un réseau 

Piloter un projet 

Rédiger un cahier des charges 

Etablir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 

Savoir représenter le service et l’établissement 

Maitriser l’anglais technique 

 Compétences comportementales :  

Sens de l’organisation 

Capacité à développer une vision stratégique 

Capacité d’écoute 

Sens relationnel 

Capacité d’adaptation 

Sens de l’innovation 

Réactivité 

Sens de la confidentialité 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Service des bibliothèques 

Nombre d’agents du service : Environ 160 

Nombre d’agents à encadrer : 4 

Lieu d’exercice : Studium (Strasbourg centre, campus Esplanade) 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité directe de la directrice du service 

 Conditions particulières d’exercice : 

Astreintes téléphoniques d’encadrement les week-ends 

Déplacements en France ou à l’étranger 

Service public en bibliothèque une fois par semaine jusqu’à 19h 

Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

 

 
 

 


