
 
 

 Chargé(e) des ressources documentaires  

 

Corps : Ingénieur de recherche  
Branche d’activité professionnelle : BAP F – Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 
Famille professionnelle : Information scientifique et technique, documentation et collections patrimoniales 
Emploi-type : Chargé-e des ressources documentaires - F2A42 
Nombre de poste ouvert : 1 
Nature : Concours externe 
Localisation du poste : INSA ROUEN Normandie – Bibliothèque 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : https://bit.ly/3pMcNqt 

Mission 
principale 

- Assurer la mise en œuvre et le développement des opérations liées à l'acquisition, au 
traitement, à l'exploitation et à la mise à disposition de l'information. 

Activités 
essentielles 

- Collecter, gérer et exploiter des ressources documentaires multi supports : participation 
à la politique d'acquisition et de conservation des documents et des ressources 
documentaires numériques. 

- Concevoir, piloter et mettre en œuvre des projets  
- Accompagner des projets au sein d'une équipe ou en partenariat en coordonnant des 

moyens humains, techniques ou financiers  
- Gérer et faire évoluer les outils de diffusion de l'information (site web, portail)  
- Organiser l'accueil, et l'information du public, sur place et à distance  
- Valoriser la production scientifique des chercheurs et/ou des collections patrimoniales  
- Concevoir et animer des actions de formation, des expositions, des manifestations  
- Encadrer du personnel de la structure  
- Prendre une part active au sein des réseaux documentaires nationaux et régionaux 

Autres  
missions 

- Administrer le SIGB 

- Gestion des imports et exports de données 

- Conduire le cas échéant la réinformatisation du centre de documentation 

- Organiser la formation des personnels aux nouveaux outils et nouvelles procédures, 

accompagner l'évolution des pratiques professionnelles 

- Assurer l'administration de plateformes de dépôt et d'archivage (validation des 

métadonnées de gestion, gestion des habilitations…) ; gérer les droits et autorisations 

des utilisateurs  

- Assurer le stockage, le référencement et l'accessibilité des textes intégraux de 

documents, acquis ou produits par l'organisme, sous forme électronique 

Compétences 
requises 

Savoirs : 

- Techniques documentaires (connaissance approfondie)  
- Bibliothéconomie  
- Techniques de l'information et de la culture informatique 
- Chaîne éditoriale  
- Droit de l'information  
- Culture du domaine  
- Normes qualité  
- Connaissances budgétaires générales  
- Techniques de management  
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 



 
Savoir Faire : 

-  Piloter un projet  
- Encadrer / animer une équipe  
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
- Appliquer les techniques du domaine  
- Élaborer un cahier des charges technique  
- Assurer la cohérence et veiller à la qualité des ressources et outils documentaires  
- Gérer les relations avec des interlocuteurs  
- Initier et conduire des partenariats  
- Renseigner les indicateurs de performance  
- Accompagner et conseiller  

 
Savoir être : 

- Sens de l'organisation  
- Rigueur / fiabilité  
- Sens de l'initiative  

 

Place du poste 
dans 

l’organisation 

- Le poste est rattaché à la bibliothèque 
- Nombre d’agents encadrés : 0 
- Nombre d’agents dans le service : 6 

Contraintes 
liées au poste 

Calendrier - horaires  

- Variabilité éventuelle des horaires de travail  

 
 


