DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute un
Conservateur de bibliothèque (H/F)
L’Université de Montpellier compte près de 49 000 étudiants et 4 800 personnels. Avec 16 UFR, Ecole et
Instituts, elle couvre plusieurs champs disciplinaires : sciences et techniques, droit, économie,
environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie,
informatique, sciences de l’éducation, science politique… Université de recherche intensive, leader mondial
en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai. Elle comprend 76 structures de
recherche réparties dans 9 départements scientifiques et elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet «
Montpellier University of excellence » (MUSE) qu’elle coordonne aux côtés de 15 partenaires. Autour du
triple objectif « Nourrir, soigner, protéger », le projet MUSE s’appuie sur tous les domaines scientifiques de
l’UM et de ses partenaires.

Caractéristiques de l’offre
Type de contrat

Dates de contrat

Quotité de travail

Rémunération
mensuelle

CDD de droit public
Catégorie A

Dès que possible au
31/08/2022

100 %

1950 € brut
1565 € net estimé

Affectation


Structure de rattachement : Service Commun de Documentation (SCD) – Pôle Droit Economie
Gestion Education – BU Richter



Environnement de travail : Le Service commun de documentation élabore, met en œuvre et
évalue le volet documentaire de la stratégie de l'Université. Il compte 12 BU dans 4 villes
(Montpellier, Nîmes, Sète et Béziers) et une vingtaine de bibliothèques associées. Le réseau des BU
évolue de manière dynamique dans un objectif d'aide à la réussite des étudiants, d'appui à la
recherche et d'attractivité de l'établissement, avec la mise en œuvre de nouveaux services, un
développement de la médiation et une valorisation des ressources documentaires dans des BU
modernisées (programme CPER "Des BU aux Learning Centers", projet en cours de construction
d'un Learning Center Santé). Le SCD est organisé en 3 pôles disciplinaires (Droit-EconomieGestion-Education ; Sciences et Techniques ; Santé-Staps) et 7 missions (Appui à la Formation ;
Appui à la Recherche ; Action Culturelle ; Communication, Handicap, Indicateurs, Collections). Le
Pôle DEGE compte 33 personnels. Il assure la gestion d’une bibliothèque et constitue l'interlocuteur
de référence des composantes du domaine du droit, de l’économie, de la gestion et des sciences de
l’éducation.
Pour en savoir plus : https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr



Localisation : Montpellier - Campus Richter

Présentation du poste


Mission principale : Adjoint à la cheffe de Pôle.



Activités :
 Mission 1 : Contribuer au bon fonctionnement du Pôle, à l’amélioration des services et la
conduite du changement (60%)
Coordonner l’activité des services, en lien avec les chefs de service (Services aux publics,
Collections, Equipements et Services Numériques) pour assurer le bon fonctionnement de la BU
Richter au quotidien ;
Participer à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des projets de services ;

-

-

-

Assurer le suivi opérationnel des activités de la BU en lien avec les partenaires de l’incubateur UM
Ilab by Moma et du master européen CHARM-EU ;
Participer à l’information des équipes (communication interne, diffusion de consignes, formations) ;
Œuvrer à l’évolution des compétences du personnel et à la conduite du changement, notamment à
la faveur des nouveaux projets de service, en lien avec la Mission
Formation Continue du SCD ;
En lien avec la chargée de mission Indicateurs du SCD, superviser les remontées statistiques
d'activité ou à l'occasion des enquêtes et transmettre après validation de la cheffe de pôle ;
Pour les bibliothèques associées, en lien avec le chargé de mission du Pôle, et en fonction du plan
de travail défini pour le SCD, renforcer les liens fonctionnels et travailler à une meilleure visibilité et à
de nouveaux modes de collaboration avec ces structures.
 Mission 2 : Assister la cheffe de Pôle (20%)
Participer au pilotage stratégique et opérationnel du Pôle ;
Participer aux réunions de l’équipe d’encadrement de la bibliothèque ;
Assurer l’intérim du chef de pôle (également responsable de la Bibliothèque Richter) en cas
d’absence ;
Participer aux recrutements ;
 Mission 3 : Contribuer au service public à la BU Richter (10%)
Assurer des permanences de service public en banque de prêt, sur les plateaux
Accueillir, orienter, renseigner les usagers sur les collections et les services
Effectuer les prêts et retours des documents et des équipements (tablettes, ordinateurs, casques…)
Inscription des lecteurs extérieurs
Assurer le traitement des réservations (de documents, de salles ou de places de travail)
Assister les usagers à l’utilisation des équipements informatiques et aux photocopieurs/imprimantes,
participer à l’alimentation en consommables
Participer à l’ouverture et à la fermeture du bâtiment (portes, fenêtres, ordinateurs…)
Surveiller les salles pendant ces permanences, faire appliquer le règlement de la bibliothèque et les
consignes de sécurité
Participer aux services de renseignement à distance du SCD (Boomerang et scdinfo).

Profil recherché


Qualifications / diplômes : diplôme d’ingénieur reconnu par la CTI ou doctorat exigé



Expérience :

non

oui

COMPETENCES
Les savoirs :
- Connaître l’environnement institutionnel universitaire,
- Connaître les missions, l’organisation, les publics, les ressources et réseaux documentaires des
bibliothèques françaises
- Connaître les logiciels documentaires (SIGB) et de bureautique (Word, Excel)
- Notions élémentaires sur les règles de sécurité applicables aux bâtiments publics
- Savoir produire et utiliser des indicateurs d’activités
-

Les savoir-faire opérationnels :
Savoir motiver une équipe autour d’un projet
Savoir manager : animer une équipe, conduire une réunion, informer et rendre compte
Ecrire et s’exprimer en anglais
Etre à l’aise à l’oral, savoir s’exprimer en public
Savoir rédiger de manière synthétique et claire

-

Les savoir-être :
Sens de l’accueil et du service public, goût du contact avec le public
Faire preuve de rigueur et précision
Savoir partager l’information, communiquer
Savoir travailler en équipe
Faire preuve d’esprit d’initiative
Être capable de décider
Savoir réguler les situations interpersonnelles

En savoir plus
Référence de l’offre
à rappeler dans votre lettre de motivation

2022-I0174

Dépôt CV et LM

https://recrutements.umontpellier.fr/

Le 17/01/2022 à 23h59.
Clôture des candidatures
Fermeture de l'Université de Montpellier du 23/12/2021 au
02/01/2022 compris.
Contacts
– organisation du recrutement

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr

 04 67 14 36 14

– renseignements sur le poste

 claire.simon@umontpellier.fr
 sandrine.gropp@umontpellier.fr

 04 11 75 99 70
 04 34 43 36 80

Avantages (selon la nature et la durée du contrat)
 Restauration collective
 Possibilité de bénéficier de prestations sociales
 Accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs de l’université
 Accès à l’offre de formation des personnels de l’université…
Caractéristiques du contrat
 contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,
 pour les contrats d’une durée < à 12 mois : 35h hebdomadaire et 2,5 jours de congés payés par mois
pour les contrats d’une durée = ou > 12 mois, au choix :
* soit 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an
* soit 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an
les congés doivent être pris pendant la durée du contrat de travail.
 temps de travail aménageable en fonction des nécessités de service et accord de la hiérarchie
 versement d'une prime de précarité sous réserve des conditions d'éligibilité
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique
 jouir de ses droits civiques
 compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions,
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 visite médicale préalable à l’embauche
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives
aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

