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    Service des ressources humaines 

 

 

CONCOURS INTERNE D’ASSISTANT-E DE RESSOURCES  
DOCUMENTAIRES ET SCIENTIFIQUES 

 
 

 

Corps : Assistant-e ingénieur-e 
Nature du concours : INTERNE 
Branche d’activité professionnelle : BAP F 

Famille d’activités professionnelles : « Information scientifique et technique, documentation et collections 
patrimoniales » 

Emploi type : Assistant-e de ressources documentaires et scientifiques 
Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure - Bibliothèque des Lettres et sciences humaines  
45, rue d’Ulm - 75230 Paris Cedex 05 
 

Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44#top 

Mission (s) principale (s) 

L’assistant de ressources documentaires assure tout ou partie des activités de traitement, d’exploitation 
et d’archivage d’un fonds documentaire et utilise des outils de recherche adaptés. Il participe à la mise en 
œuvre de la gestion de l’information et de la communication auprès des utilisateurs. 
Il assure notamment l’entière responsabilité des échanges de publication auprès de 335 institutions 
académiques dans le monde. 
 

Contexte d’exercice : 

La bibliothèque Ulm-Jourdan est composée de deux entités : la bibliothèque d’Ulm (45 rue d’Ulm, 75005 
paris) dont les collections couvrent les champs disciplinaires des lettres et des sciences humaines, et la 
bibliothèque de Jourdan (28 boulevard Jourdan, 75014 Paris), dont les collections couvrent les champs 
disciplinaires des sciences sociales, de l’économie et de la géographie. 
 
La bibliothèque Ulm-Jourdan propose 770 000 ouvrages (dont 725 000 à la bibliothèque d’Ulm) et 1 690 
titres de périodiques (dont un peu plus de 1 000 à la bibliothèque d’Ulm). L’ensemble des collections Ulm-
Jourdan, en grande partie en langues étrangères, est à 98% en libre-accès et en très grande majorité 
empruntable. Le portail documentaire donne accès à 23 000 revues et 198 000 livres électroniques 
La bibliothèque acquiert environ 9 000 ouvrages par an, dont 700 par le biais d’échanges 
 
Le poste proposé est implanté à la bibliothèque d’Ulm. 

Activités principales 

• Collecter, gérer et exploiter un stock et un flux de documents et d’informations, provenant en 
majorité de l’étranger 

• Rechercher, sélectionner, acquérir et traiter les documents et les informations 
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• Réaliser l’assistance technique des utilisateurs 

• Elaborer des produits de veille pour le public cible 
 

Activités associées  

• Gérer les relations en interne et les partenariats externes 

• Développer des collaborations avec les utilisateurs 

• Echanger des pratiques et des informations dans le cadre des réseaux documentaires 

• Suivre et mettre à jour les bases de données 
 
Compétences  

 
Connaissances générales 

• Connaissance approfondie des outils propres à l’information scientifique et technique 

• Connaissance du paysage éditorial académique 

• Connaissance des réseaux de l’information scientifique et technique 

• Connaissance approfondie des systèmes de classification et d’indexation 

• Connaissance générale du droit de l’information 
 
Compétences opérationnelles  

• Savoir utiliser les logiciels spécifiques de gestion des collections, de catalogage et 
d’informatisation des données 

• Savoir accueillir et renseigner un public de niveau recherche 

• Maîtriser les logiciels bureautiques et graphiques 

• Maîtriser les techniques de la chaîne documentaire et les règles de la bibliothéconomie 
 

Compétences linguistiques 

• Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale 

• Maîtrise de l’anglais 
 

Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation 

• Sens de l’initiative 

• Capacité d’adaptation 
 

Place du poste dans l’organisation  

Le poste est placé sous l’autorité du responsable du service des acquisitions et politiques documentaire  
 
Spécificités du poste : 

• participation au service public par roulement (½ journée par semaine ; 1 samedi sur 7) 

• 36 heures hebdomadaires ; une journée par semaine se terminant obligatoirement à 19h 

• congés obligatoires : 15 jours l’été, 5 jours à Noël 
 

Champs des relations : 

• Relations avec les membres du personnel chargé des autres types d’acquisition 

• Relations avec les bibliothèques et institutions partenaires des échanges 

• Relations avec les partenaires dans le monde de l’édition académique 

• Relations avec les bibliothèques composant le réseau documentaire de l’ENS 

• Relations avec les départements d’enseignement et les laboratoires de l’ENS 

• Relations avec l’ensemble des usagers de la bibliothèque 
 


