
 

 

 
 

 

 

 

Intitulé du poste :  Administrateur du SIGB 

Catégorie :  A 

Direction :  Bibliothèque Diderot de Lyon 

Service/laboratoire/département :  Service Informatique documentaire / Département 
informatique documentaire 

 

PRESENTATION DU SERVICE : Le Service informatique documentaire (SID) fait partie du 
Département informatique documentaire qui comprend également le service Signalement. Le SID 
se compose de 2 IGE, 1 Bibliothécaire, 1 BIBAS. 

 

MISSION : L'agent administre le module catalogage du SIGB et participe à l’administration de 
différents outils du SID. Il participe aux chantiers d’établissement et contribue à l’activité du service. 

Outils administrés : Aleph, SFX, EZ Proxy 

 

 
ACTIVITES : 

Activités principales :  

1. Administration fonctionnelle du SIGB 

� Administrer le module catalogage du SIGB (Aleph) et échanger avec les différents 
intervenants (autres administrateurs, DSI, prestataire …) 

� Participer à la mise en œuvre des procédures informatiques associées, à diverses 
opérations et chantiers de la bibliothèque 

� Assister le service signalement pour la mise en œuvre de traitements ou de chantiers 
d’amélioration du catalogue  

� Accompagner le projet de redéploiement des collections 
� Gérer les droits d'accès professionnels 
� Participer au paramétrage et aux évolutions 
� Editer des listes de données et des rapports statistiques 
� Suivi technique entre le SUDOC et la Bibliothèque 

 
 

2. Gestion des outils d’accès à la documentation électronique et accompagnement des 
utilisateurs 

� Administrer le reverse proxy (Ezproxy) et suivre les statistiques d’accès distant 
(ezPAARSE) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

� Administrer SFX, former et accompagner les utilisateurs 
� Accompagner les chantiers de signalement de la documentation électronique 

 
 

3. Prospection sur l’évolution des catalogues et participation le cas échéant à un projet de 
réinformatisation 

 

 

Activités associées 

� Assistance aux utilisateurs internes ou externes 
� Formation des utilisateurs aux outils administrés 
� Réunions de suivi avec la DSI 
� Réunions de l'ACEF (Association des Clients d’Exlibris France) 
� Veille technologique sur les méthodes et outils 
� Participation au service public (accueil du public en salle, à l’accueil, au bureau de prêt-

retour, renseignements bibliographiques, communications de documents des magasins) 
 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

� Connaissance approfondie en informatique documentaire 
� Connaissance du circuit du document en bibliothèque  
� Connaissance approfondie des formats normalisés de description des documents 
� Connaissance générale des technologies web 

 

Savoir-faire opérationnel :  

� Connaissance approfondie du fonctionnement d’un système intégré de gestion de 
bibliothèque ; la connaissance des outils Ex-Libris (Aleph, SFX) serait un plus 

� Connaissance des outils logiciels dédiés à la gestion des ressources électroniques 
(résolveur de liens et reverse proxy en particulier) 

� Connaissance fine du logiciel Excel 
� Connaissance des formats d’échange de données bibliographiques (UNIMARC) 
� Connaissance des langages de balisage (XML, XSL, HTML) 
� Connaissance sur le fonctionnement d’une base de données, ainsi que sur le langage de 

requête SQL 

 

 



 

 

 

 

 

 

Savoir-être :  

� Capacité relationnelle avec des interlocuteurs nombreux et variés 
� Capacité à intervenir sur plusieurs dossiers 
� Réactivité 
� Capacité d’écoute et de traduction des demandes 
� Sens de l’organisation 
� Sens de l’initiative 

 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Relation hiérarchique :  
 
Poste rattaché au responsable du Département informatique documentaire. 
 
Relations fonctionnelles interne : 
 
A l’intérieur de la bibliothèque : 
 

� Responsables des départements  
� Utilisateurs professionnels du SIGB 

 
A l’intérieur de l’Ecole : 

� DSI 
 
Relations fonctionnelles externe:   

� Société Ex Libris, prestataire chargé de la maintenance du système d’information 
documentaire 

� Association des clients d'Ex Libris France (ACEF) 
� Autres professionnels des bibliothèques 

 
 

 
 
 

  
 


