Poste de bibliothécaire
Chargé de projets et de services innovants
Environnement :
L’Université Paris 8 accueille 22 000 étudiants et 900 enseignants-chercheurs
en arts, sciences humaines et sociales, langues et littératures, droit et
sciences économiques, sciences de l’information et de la communication.
Le Service commun de la documentation se compose de trois petites
bibliothèques associées et d’une grande bibliothèque centrale (15 000 m²) au
cœur du campus de Saint-Denis. Les collections couvrent les disciplines
enseignées dans l’établissement. Le SCD a pour missions principales
d’accueillir les usagers (communauté universitaire de Paris 8 et lecteurs
extérieurs), de mettre à disposition des ressources documentaires physiques
et électronique et d’en assurer un accès facilité, et de proposer des services
en lien avec les attentes et usages des lecteurs.
Le poste est rattaché au département Recherche et Développement.
Missions du département :
Le département recherche et développement regroupe et développe les
services aux chercheurs. Il comporte au sein d’une mission innovation et
prospective une veille et analyse sur les services innovants, la participation à
des projets de recherche et l’accompagnement de l’innovation pédagogique.
Une mission audiovisuelle qui a pour objectif de concevoir des produits et des
services dans le domaine audiovisuel lui est rattachée. La mission accueil et
formation du personnel intégrée à ce département formalise les besoins de
formation des personnels et élabore le plan de formation, notamment dans
le cadre d’une politique de développement de nouveaux services.
Missions du poste :
Chargé de projets et de services innovants (40 %)
Porter pour le SCD les projets de services et de dispositifs pédagogiques
innovants :
- Offre de prêts de matériels électroniques ;
- Développement des modules documentaires dans le cadre du LMS de
l’université ;
- Inscription de la BU dans les nouveaux dispositifs pédagogiques de
l’université, comme le projet Nouveau Cursus à l’Université (NCU) « So
skilled ».
Coordonner au niveau du SCD les différents projets liés à l’autoformation.
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Contribuer, en coordination avec le responsable des services aux chercheurs,
au développement de l’innovation pédagogique au sein de la bibliothèque,
par la mise en place d’un programme activités spécifiques et le
réaménagement d’une salle dédiée.

Participation à la formation des usagers (20 %)
Sous l’encadrement fonctionnel du responsable du Service des formations
aux usagers :
• Dispenser des formations aux usagers des niveaux Licence, Master et
Doctorat en fonction de l’offre de formation décidée par le SCD et au
regard des besoins de la communauté universitaire ;
• Contribution à l'activité du service formation
- Création et alimentation de supports pédagogiques
- Participation à la réflexion quant à l'utilisation d'une plateforme
pédagogique
- Réflexion sur la nature des formations proposées
Chargé de collection (secteur à définir) (10 %)
-

Gérer les budgets d'acquisitions alloués ;
Assurer l'enrichissement des collections concernées : effectuer les
acquisitions tous supports, participer au traitement des dons ;
Mettre en œuvre la politique de gestion des collections : orientation en
salle ou magasin, désherbage, pilon ;
Participer à la collecte, à la mise en forme et à la diffusion des
statistiques relatives à son activité (PDC) ;
Participer à l'expertise des collections concernées ;
Développer les relations avec les enseignants-chercheurs ;
Participer à l'information, à la communication et à la valorisation des
collections concernées.

Participation au service public (30 %)
-

A raison d’une demi-journée en moyenne toutes les deux semaines,
assumer la responsabilité de tout le service public de la bibliothèque
Accueillir, informer, orienter les usagers
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Compétences :
-

Connaissance du milieu de la recherche et des pratiques des
enseignants chercheurs en sciences humaines, arts et lettres
Bonne connaissance de l’environnement informatique : usages,
traitement de l’information, formats d’échanges des données,
logiciels et matériels, …
Compétences en gestion de projet
Aptitude au travail en équipe, aisance relationnelle
Expertise scientifique du domaine d’activité
Sens des responsabilités
Capacité à animer une équipe
Capacité d’organisation et de pilotage
Capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences
individuelles et collectives

Contexte de travail :
La fonction de chargé de projet implique un travail très transversal avec un
grand nombre d’agents du SCD et des relations avec les enseignantschercheurs et d’autres services de l’université. Elle conduit aussi à tisser un
réseau avec des homologues dans d’autres établissements.
Contraintes horaires :
- assurer chaque semaine une ouverture à 9h (arrivée à 8h45) et une
fermeture à 20h (départ à 20h15).
- Travailler un samedi sur sept
Merci d’adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Poste ouvert uniquement aux titulaires.
Iegor Groudiev, directeur du SCD de Paris 8 : iegor.groudiev@univ-paris8.fr
et Antonina Gutta, responsable du département Recherche et
développement : antonina.gutta@univ-paris8.fr
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