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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Responsable documentaire 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction Aménagement des Territoires / 
Médiathèque Départementale / Unité Politique Documentaire 

 
Cadre d'emplois 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Sous la responsabilité de la Responsable de la politique documentaire, le Responsable documentaire met 
en œuvre le plan de développement des collections à destination des bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique et de ses partenaires. Il assure également la médiation et la 
valorisation de ses domaines documentaires, sous diverses formes (physiques et numériques). 
 
ACTIVITES 
1 - Acquisition et gestion des ressources documentaires multisupports dans les domaines suivants : 
romans et documentaires jeunesse, musique adulte et jeunesse 
- Assurer la préparation des commandes (gestion d'une enveloppe budgétaire)  
- Veiller à la cohérence et à l'équilibre documentaire de ses domaines (désherbage, pilon, 
réaffectation...)  
- Gérer le fonds documentaire : classement et rangement des collections  
- Mettre à jour le plan de développement des collections dans ses domaines. 
 
2- Conseils et médiation  
- Valoriser les collections notamment : recommandations, bibliographies, dossiers documentaires 
(transformer l'information en connaissance).  
- Établir des sélections thématiques, analytiques et critiques  
- Intervenir comme conseil pour le développement et l'utilisation des ressources auprès des 
bibliothèques du réseau départemental de lecture publique et de ses partenaires.  
 
3 - Service public  
- Accueillir les bibliothèques pour le choix sur place à l’annexe d’Issoire.  
- Constituer des sélections de documents selon les profils documentaires des bibliothèques (politique 
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documentaire concertée) 
 
4- Contribution aux autres missions de la MD 
- Participer à des groupes de travail transversaux (en particulier dans la démarche de médiation des 
collections) 
- Participer à l'équipement des collections en RFID 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Méthodes et techniques de recherche et d'analyse documentaires 
- Fonctionnement et organisation d'une bibliothèque ou d'un centre documentaire 
- Procédures de cotation des ouvrages et des ressources documentaires 
- Méthodes d'élaboration d'un plan de développement des collections 
- Missions, fonctionnement et évolution des bibliothèques 
- Culture littéraire, artistique et scientifique 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 
- Créer et réaliser des revues de presse et des dossiers documentaires 
- Organiser l'acquisition et le renouvellement des collections 
- Identifier les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires 
- Gérer, approvisionner et enrichir des bases documentaires et d'information 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens relationnel 
- Aptitude pédagogique 
- Esprit d'initiative 
- Rigueur 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Médiathèque Départementale - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- temps de travail partagé entre l'annexe d'Issoire et le site central de Clermont-Ferrand 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Christèle BONNY 
Responsable de l'Unité Politique Documentaire 
04 73 25 80 06 
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CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 20 Novembre 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.11.384)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


