
 

 

 
 

 

 

 

 
Responsable du pôle Sciences humaines et sociales – Chargé de collections en philosophie (H/F) 

 

Catégorie : A        

Direction : Bibliothèque Diderot de Lyon 

Service : Département Collections 

 
 
MISSIONS 

Responsable du pôle Sciences humaines et sociales :  
Il/elle participe à l’élaboration de la politique documentaire et à la valorisation des collections de la 
bibliothèque, en assure la mise en œuvre et le suivi pour le pôle Sciences humaines et sociales. Il/elle 
est responsable du fonctionnement du pôle. 

Chargé.e de collections en philosophie :  
Dans le cadre de la politique documentaire de l’établissement il/elle est responsable du développement 
des collections de la bibliothèque en philosophie (acquisitions), de la valorisation et du désherbage. Il 
réalise des formations pour les étudiants et les chercheurs dans sa discipline.  
 
 
ACTIVITES :  

Responsable de pôle :  

• Élaboration et mise en œuvre de la politique documentaire : participer à la réflexion sur la 
politique documentaire, à la réalisation des documents de définition, aux choix budgétaires. 

• Encadrement des trois responsables de collections. 

• Coordination du pôle : coordonner et animer l’équipe (4 agents), veiller à la complémentarité 
des différents supports et au lien avec la communauté universitaire.  

• Mise en espace des collections : coordination de la mise en espace des collections.  

• Médiation et valorisation des collections : participer à la valorisation et à la médiation des 
collections.  

Chargé.e de collections en philosophie :  

• Établir et mettre en œuvre un plan d’acquisition des collections pour l’enseignement et la 
recherche (budget : 26 000 €).  

• Être l’interlocuteur, pour les questions de documentation, auprès des étudiants, enseignants et 
chercheurs de sa discipline.  

• Contribuer à la mise en espace des collections : répartition libre-accès/magasin, signalétique, 
etc.  

• Contribuer à la valorisation des collections dans sa discipline : tables de nouveautés, 
expositions, organisation de rencontres, etc.  

• Contribuer à la formation des usagers dans sa discipline  
 
 



 

 
 
 
 
COMPETENCES  

Compétences scientifiques et techniques  

• Collections, documents et ressources électroniques : accès, politique documentaire, mise en 
valeur 

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Connaissance disciplinaire (philosophie, sciences humaines et sociales) appréciée  

Compétences opérationnelles :   

• Encadrer et animer une équipe  

• Analyser, mettre en perspective les priorités  

• Favoriser la coopération 

Compétences comportementales :  

• Capacité de décision 

• Aisance relationnelle 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

Positionnement 
Poste placé sous l'autorité de la responsable du département Collections.  
Lien fonctionnel avec la responsable adjointe du département Collections pour les dossiers de politique 
documentaire. 
 
Contraintes 
Participation aux permanences de service public (sur une base de 8h par semaine), départ à 19h une fois par 
semaine.  
 
Rémunération brute  
2215 € 
 
Durée du contrat 
Du 9 mars 2020 au 31 décembre 2020 
 

 
Candidatures à adresser à : gestion.competences@ens-lyon.fr 
 
Date limite dépôt des candidatures : 19 février 2020 
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