
 

 

 Etablie ou mise à jour le: 14-09-2011
      

FICHE  DE  POSTE 
 
 

Intitulé du Poste : Responsable de la politique documentaire 

 

 

Composante ou service et/ou sous-service : SCD 

Supérieur hiérarchique direct : le directeur du SCD 

 

Poste occupé par :                                                                 Filière : Bibliothèque 

Quotité :                                                                                 Statut et catégorie : Titulaire A 

BAP et Emploi type :                                                                Corps et grade : Conservateur  

Encadrement direct : 10 catégorie A 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

 
 

Mission(s) 
 

 
Piloter la politique documentaire interne au SCD 

Activités 
principales et 

différentes tâches 
s’y rapportant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membre de l’équipe de direction du SCD 
- Participer à l’instruction des principaux dossiers du SCD  
- Présenter les questions de politique documentaire : information, demandes de validation 
- Informer les responsables de pôle/bib des orientations communes et de leurs implications 

 
Responsable de la politique documentaire 
- procéder à la répartition du budget documentaire 
- formaliser un projet documentaire fédérateur 
- harmoniser les procédures de traitement des collections (implantation ; indexation, …) 
- évaluer les acquéreurs, le responsable du service central de la documentation imprimée, le 
responsable du service central de la documentation numérique  
 

1. Coordination du travail des acquéreurs 
- organisation de réunions d'harmonisation de la politique documentaire ou de réunions 
thématiques en lien avec les besoins des services de traitement de la documentation 
- contacts suivis avec les acquéreurs pour avoir une idée précise des pratiques 
- organisation des commissions d'acquisitions annuelles en lien avec les acquéreurs 
 

2. Coordination du travail des responsables de la documentation imprimée et 
de la documentation numérique 

- veiller au bon fonctionnement du Service central de traitement documentaire (SCA), 
documentation numérique et imprimée, servir de recours en cas de difficultés 
- participer à la promotion de la documentation numérique avec la responsable du secteur. 
- aide à la rédaction des marchés documentaires en collaboration avec le service des marchés 
de l'Université et les responsables du SCA. 
 
 



 
 

COMPETENCES 
 

Savoir 
(connaissances) 

 
Niveau professionnel en bibliothéconomie 
Solides notions sur le fonctionnement de l’université et de la recherche 
Solides notions sur le fonctionnement de l’enseignement supérieur 
Solides notions sur les procédures financières et les marchés  

 
Savoir-faire 
technique et 
relationnel 

 
Maîtrise des ressources et compétences documentaires : 
- niveau utilisateur pour toutes les ressources de la Bibliothèque 
- niveau professionnel pour le prêt, le catalogage et l’indexation 
 
Maîtrise du fonctionnement des marchés 
- niveau utilisateur pour l’ensemble des marchés 
- niveau administrateur pour les marchés documentaires 
  
Maîtrise des outils informatiques et techniques 
- niveau professionnel Microsoft Office 
- niveau professionnel sur les logiciels documentaires Koha et AtoZ 
- bases en ligne : niveau utilisateur pour l’ensemble des bases, professionnel pour une 

partie.  
Conduite de réunion (jusqu’à 30 ou 40 personnes) 
Conduite du changement : savoir formaliser des objectifs communs 
Communication 

Savoir être 
(aptitudes et 

qualités) 
 

 
Travail en équipe et adaptabilité. 

Qualification et 
habilitation (ne 

concerne que certains 

services techniques) : 

 

 
 


