SERVICE COMMUN DE LA
DOCUMENTATION ET DES
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

La BU Annecy recrute un bibliothécaire
assistant spécialisé (H/F)
Type de recrutement
CDD, du 1er septembre au 30 novembre 2015 (susceptible d’être prolongé), niveau
bibliothécaire assistant spécialisé de classe normal

Localisation
Bibliothèque Universitaire d’Annecy-le-Vieux

Fonctions principales
Participation à la formation des usagers (notamment formation des étudiants du niveau L1 à
L3) :
•

assurer cours et TP de méthodologie documentaire devant les étudiants (domaines :
économie-gestion, management, information-communication et hypermédia, sciences
de l'ingénieur)

•

participer à l'élaboration du contenu des cours, à la gestion du planning des formations
et à la promotion de l'offre de formation de la BU

Autres fonctions
•

Service public : permanences de renseignements bibliographiques ; de façon
occasionnelle, permanences en banque de prêt.

•

Suivi de l'édition courante et suggestions d'acquisitions.

•

Traitement des documents : catalogage dans le SUDOC et dans le SIGB ; participation
au désherbage des collections

Compétences
•

Expérience pédagogique antérieure souhaitable (formations devant un public étudiant)

•

Connaissance de la méthode et des outils de la recherche documentaire

•

Catalogage en format UNIMARC dans le SUDOC et indexation (RAMEAU et Dewey)

Qualités requises
•

Sens du service public (dynamisme, ponctualité, disponibilité)

•

Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe

•

Goût pour la formation et aptitudes pédagogiques ; curiosité intellectuelle et volonté de
se former
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Horaire de travail
•

Quotité : poste à temps complet (100%)

•

Contraintes particulières : chaque semaine plusieurs ouvertures à 7h50 ou fermetures
jusqu'à 19h10

Renseignements
Nathalie RAJON, Responsable de la BU d’Annecy-le-Vieux
04 50 09 22 39 - nathalie.rajon@univ-smb.fr
http://www.scd.univ-smb.fr/
et en particulier la page http://www.scd.univ-smb.fr/index.php/annecy
Merci de nous adresser lettre de motivation et CV détaillé par courriel ou courrier postal avant
le 10 juillet 2015 à la Bibliothèque Universitaire d’Annecy-le-Vieux, 9 rue de l’Arc-en-ciel - BP
240 - 74942 Annecy-le-Vieux cedex
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