
 

 

 

 

 

 

 

Chargé.e de mission « bibliothèque numérique » à la BDL 

 

 

Catégorie : A 

Direction : Bibliothèque Diderot de Lyon 

Service : Département informatique documentaire  

Lieu de travail : Site Descartes, parvis René Descartes, Lyon 7e 

Type d’emploi : Contrat à durée déterminée – 12 mois 

Quotité de travail : 100% 

 

 

MISSIONS :  

Proposer des pistes d’évolution de la bibliothèque numérique, coordonner les projets de 
numérisation en cours, contribuer à leur valorisation  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Coordonner les projets de numérisation et proposer des pistes d’évolution de la bibliothèque 
numérique. 

➢ Faire un état des lieux précis et contextualisé de la bibliothèque numérique de la BDL 
➢ Prospecter différents exemples de réalisation d’établissements publics comparables à la 

BDL dans le champ des bibliothèques numériques 
➢ Documenter différentes possibilités d’évolution (techniques, scientifiques, partenariales…) 

de la bibliothèque numérique 
➢ En lien avec les départements Patrimoine, Collections et le service Communication, 

assurer la coordination des projets de numérisation réalisés en interne à la BDL ; en 
assurer le suivi qualitatif 

➢ Suivre les projets de numérisation en coopération avec des partenaires externes 
➢ Identifier les acteurs fonctionnels de la numérisation à la BDL, assurer l’animation de leur 

réseau et coordonner leur fonctionnement 
➢ En lien avec les différents départements de la bibliothèque, valoriser les documents 

numérisés 
 
 
Participer au fonctionnement du Département informatique documentaire, notamment le service 
d’assistance aux agents de la bibliothèque. 
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COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

➢ Connaissances bibliothéconomiques et en technologies de l’information 
➢ Connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche 
➢ Connaissances des principes et formats des documents numériques  
➢ Connaissance des techniques de numérisation 

 

Savoir-faire opérationnels 

➢ Conduite de projets et pilotage de groupes de travail 
➢ Encadrement fonctionnel 
➢ Analyse de la structure intellectuelle des documents 
➢ Bonne pratique des métadonnées 
➢ Pratique d’un CMS 

 
Savoir-être 

➢ Capacité relationnelle avec des interlocuteurs variés, internes et externes. 
➢ Autonomie et capacité à rendre compte 
➢ Aisance rédactionnelle 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 
Relation hiérarchique 

➢ Poste rattaché au Responsable du Département informatique documentaire 
 
Contraintes 

 
➢ Participation aux permanences de service public (8h par semaine) 
➢ Obligation d’effectuer une fermeture (19h) par semaine 

 

 

CONTACTS : 

Sonja Graimprey, responsable du département d’informatique documentaire 
(sonja.graimprey@ens-lyon.fr) ; Agnès D’halluin, directrice-adjointe de la bibliothèque Diderot 
(agnes.d.halluin@ens-lyon.fr) 

http://www.bibliotheque-diderot.fr/contacter-la-direction-243862.kjsp?RH=1508851827362 

 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 29/01/2021 
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