
 
 
 
 

Un assistant de conservation responsable 
du système de gestion de bibliothèque 
et des documentaires jeunesse 
par voie de mutation ou contrat 

 
 
Service d’affectation: Gap 
Rémunération : Cadre d’emploi des Assistants de conservation 
Collectivité Adhérente au CNAS 
Date limite de dépôt des candidatures :  vendredi 21 février 2014 
Prise de poste :  1er mai au plus tard  

 
 
 
 
Missions principales :  

 
- Coordonner l’administration et la maintenance du sy stème de gestion de 

bibliothèque (Orphée) : 
o Intervenir auprès des fournisseurs pour garantir la maintenance du système de 
gestion de la BDP, assurer le rôle de correspondant informatique auprès de la DSI ; 
o Encadrer l’exploitation des données informatiques par la gestion du catalogue 
informatisé, de la base usager, des statistiques et du paramétrage du système de 
gestion de bibliothèque ; 
o Proposer un accompagnement de projet et des conseils techniques aux 
collectivités du département en matière d’informatisation de bibliothèques ; 
o Organiser et coordonner l’assistance et les formations proposées aux agents de 
la BDP dans l’utilisation des outils de gestion. 

- Assurer les fonctions de correspondant territorial sur le Briançonnais (8 
bibliothèques) : 

o assurer un rôle de coordination et d’interface avec les différents interlocuteurs ; 
o élaborer un pré-diagnostic de la situation (repérer les acteurs…) et organiser 
des réunions de territoire ; 
o Organiser la communication des fonds (desserte en bibliobus de 6 
bibliothèques).  

- Gestion d’un fonds (documentaires jeunesse) :  
o Concevoir, actualiser, cataloguer et indexer l’information ; 
o Assurer les acquisitions et le désherbage dans le domaine concerné.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Etre acteur culturel :  

o Participer à la planification, le suivi et la gestion de projets d’action culturelle ; 
o Participer à la médiation numérique par la contribution sur le portail (rédaction 
d’articles, de coups de cœur…).  

- Apporter conseil et formation :  
o Apporter des éléments d’analyse, conseiller et orienter les interlocuteurs 
(projets d’action culturelle, aide à la constitution de dossiers CNL, etc.) ; 
o Participer à l’élaboration de l’offre de formation de la BDP. 
 

 
 
Diplômes et expériences :  
- Formation liée aux métiers du livre (DUT, etc.) et aux nouvelles technologies ; 
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée ; 
- Permis B. 
 
Compétences générales requises :  
- Nouvelles technologies en bibliothèque et tout particulièrement les systèmes de gestion de 

bibliothèque (la connaissance d’Orphée sera très appréciée) ; 
- Connaissance de la littérature jeunesse ; 
- Connaissances en bibliothéconomie (indexation Dewey, Rameau), et tout particulièrement 

du fonctionnement informatisé des bibliothèques ; 
- Informatique – TIC (traitement de texte, tableur, progiciel documentaire) et Internet, 

recherche documentaire ; 
- Gestion de projet ; 
- Animer des réunions ; 
- Travailler en équipe ; 
- Curiosité et créativité ; 
- Rigueur et capacité d’adaptation ; 
- Goût pour le développement culturel en milieu rural et le service public. 
 

 
 

 


