
CSVT BIB - Responsable du
departement documentation
régionale - BMC LYON H/F
Ref : 2022-1057869

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Réseau des bibliothèques
municipales classées

Localisation
BMC LYON

Domaine : Lecture publique et documentation

Date limite de candidature : 22/12/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Coordination, animation et management du Département
-       Management de l’équipe du dépôt légal  et  de la documentation régionale
-       Appui technique et formatif à l’équipe
-       Participation aux recrutements et élaboration des besoins de formation
-       Evaluation de l’activité : rapports d’activité, tableaux de bord….
-       Définition de la stratégie de développement du Département dans le cadre du projet
d’établissement de la BmL
-       Contribution à la définition de la stratégie globale de la BmL



-       Participation à diverses réunions ou groupes de travail transversaux internes ou externes
-       Représentation institutionnelle
Management stratégique
-       Elaboration et coordination de la politique d’enrichissement, de traitement documentaire,
de conservation et de valorisation scientifique, numérique et culturelle des collections liées à
la documentation régionale
-       Organisation du signalement des manuscrits, des imprimés anciens et des imprimés
constitutifs de collections locales et/ou spécialisées, à des fins de diffusion locale et
d’intégration au catalogue collectif de France ;
-       Organisation du signalement des documents patrimoniaux autres que les manuscrits, les
imprimés anciens (jusqu’en 1914) constitutifs de collections locales et /ou spécialisées
-       Implication de la BmL dans la coopération régionale Rhône-Alpes (Réseau des villes et
Lecture, Arall, Drac…), coopération avec d’autres régions françaises ou étrangères ou avec des
organismes centrés sur la thématique régionale
-       Participation à la commission patrimoine de la structure régionale du livre
-       Contribution à l’élaboration, à l’actualisation et à la mise en œuvre du Projet culturel,
scientifique, éducatif et social (PCSES)
Gestion et valorisation des collections régionales
-       Suivi scientifique des programmes de numérisation et la valorisation numérique des
collections régionales
-       Elaboration et mise en œuvre la programmation culturelle du Département
-       Impulsion et initiation des projets culturels (expositions, conférences)
-       Responsabilité du Dépôt Légal Imprimeur et celle du Pôle associé de la BnF pour le DLI
Production documentaire :
-       Organiser et coordonner l’implication de l’équipe dans la production de certains contenus
documentaires (Guichet du savoir, Influx, nouvelles sélections…)
-       Participer à la production des contenus documentaires
Activité secondaire :
-       Accueil et tutorat de stagiaires
Dans l’exercice de ses fonctions, le/la titulaire du poste encadre une équipe de 16 agents

Profil recherché
Compétences techniques - expert
-          Formation supérieure de type ENSSIB ou Ecole des Chartes
-          Connaissances des réseaux professionnels, scientifiques et institutionnels
-          Bonne culture générale et du secteur culturel

Savoir-faire - expert
-          Management



-          Conduite de projet
-          Capacité à nouer des relations de partenariat

Savoir-être - expert
-          esprit et capacité d’innovation
-          aptitude au dialogue et à la concertation
Profil du candidat recherché (le cas échéant) :
- Conservateur / conservateur général des bibliothèques
- Expérience sur poste similaire

Éléments de candidature
Personne à contacter 

ROMAIN OGER - Responsable RH : 04 78 62 18 21

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Qui contacter ?
nicolas galaud - Directeur : 04 78 62 18 00
romain oger - Responsable RH : 04 78 62 18 21

Statut du poste

Vacant à partir du 22/12/2022

Métier de référence

Conservatrice / Conservateur des bibliothèques


