
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 

 

Conservateur/conservatrice  

Directeur/trice adjoint(e) de la Bibliothèque Diderot de Lyon 

  

1. Identification du poste 

 

 Catégorie : A Conservateur des bibliothèques, conservateur en chef 
des bibliothèques 

 

  

Situation du poste dans l’organigramme 

Poste rattaché à la directrice de la Bibliothèque Diderot 

 

2. Présentation de la bibliothèque 
 
La Bibliothèque Diderot de Lyon (BDL) est une bibliothèque pluridisciplinaire d’étude et de recherche 
en lettres, sciences humaines, éducation et sciences exactes. C’est une bibliothèque inter-
établissements sous la tutelle de l’Ecole normale supérieure de Lyon, de l'Université Lumière - Lyon 2 
et de l'Université Jean Moulin - Lyon 3. La BDL est implantée sur les deux campus de l’ENS de Lyon 
dans le quartier de Gerland (site Monod et site Descartes). 
 
Labellisée CollEx en Éducation et Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, elle offre à un 
public de chercheurs plus de 1,2 millions de documents sur support papier et une grande variété de 
ressources électroniques acquises (ebooks, revues etc.) ou produites par numérisation.  
 
La BDL compte 82 agents appartenant aux filières BIB, AENES et ITRF. Son budget annuel est 
d’environ 1,2 M€, hors masse salariale et coût de l’infrastructure. 

 

3. Missions du poste 

 
Le/la directeur/trice adjoint(e) contribue à établir les orientations stratégiques de la bibliothèque et 
assure auprès de la directrice une mission de conseil. Il/elle est membre de l’équipe de direction. 
 
En cohérence avec les orientations adoptées, il/elle coordonne de manière transversale des dossiers 
liés au fonctionnement de la Bibliothèque Diderot de Lyon. 
 
Plus particulièrement il/elle est chargé(e) de trois missions : l’aide au pilotage, l’évaluation de 
l’activité de la BDL et l’accompagnement des équipes. 



 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 

Il/elle encadre le service des Affaires générales et gère le budget de la Bibliothèque Diderot de Lyon. 

Il/elle participe à la vie de la profession (associations professionnelles, journées d’étude etc.) et 
représente la bibliothèque dans des réseaux professionnels régionaux ou nationaux. 

 

4. Description des missions 

 
Aide au pilotage et à l'encadrement de la BDL  
- Aider à déterminer, avec la directrice de la BDL et l'équipe de direction, les orientations 

stratégiques et les objectifs pour la bibliothèque, en conformité avec les préconisations issues du 
conseil documentaire de la BDL. 

- Participer à l'animation de la réunion de direction, notamment en assurant le suivi des dossiers 
qui y sont traités en lien direct avec les responsables de département. 

- Participer avec la directrice de la bibliothèque à la préparation du conseil documentaire de la 
BDL. 

- Veiller à la sécurité des biens et des personnes, en particulier en l'absence de la directrice de la 
BDL. 

- Le cas échéant représenter ou remplacer la directrice de la bibliothèque. 
- Gérer le budget de la BDL : préparation du budget initial et du budget rectificatif, répartition du 

budget selon les projets et les services, suivi et validation des opérations courantes. 
- Encadrer l’équipe des Affaires générales (4 personnes). 
 
Evaluation de l’activité de la Bibliothèque Diderot de Lyon : 
- Etre le référent interne auprès des départements et services sur les questions d’évaluation. 

- Organiser la collecte interne des données ; développer une culture de l’évaluation. 

- Elaborer des indicateurs visant à évaluer la réussite des projets et objectifs fixés. 

- Proposer une démarche prospective  basée sur l’évaluation et visant à développer l’activité de la 

bibliothèque et améliorer le service rendu aux usagers. 

Accompagnement des équipes et communication interne : 
- En collaboration avec les responsables de départements et de service, mettre en place des 

actions de mutualisation et de développement des compétences. 

- Etre le référent interne pour la formation continue. 

- Développer les ateliers de partage de la pratique créés en 2018. 

- Proposer un diagnostic, des objectifs et un plan d’action pour la communication interne, en 

collaboration avec le service Communication de la BDL. 

 

5. Compétences attendues 

 
Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité des bibliothèques. 

 
Connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire. 



 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 

 
Expérience d’encadrement indispensable. 

 
Sens du dialogue avec différents types d’acteurs (usagers, personnels,  partenaires internes ou 
externes…). 

 
Aptitude à la communication et à la transmission d’informations. 

 

 
6. Caractéristiques du poste 
 
Localisation du poste : Bibliothèque site Descartes - 5 parvis René Descartes - 69007 LYON 
 
Contraintes du poste : participation aux permanences de service public, une sortie à 19h 
hebdomadaire et présence 4 à 5 samedis par an. 
 
 
 
Contact :  
Christine Boyer, directrice   
04 37 37  60 30 
06 78 54 54 81 
christine.boyer@ens-lyon.fr 
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