
 

 

 
 

 

 

 

Responsable du service de la documentation électronique 

1. Identification du poste 

Catégorie : A 
Corps : IGE                                                              BAP : F 
Direction : Bibliothèque Diderot de Lyon 
Service : Département Collections 

2. Environnement et contexte de travail 

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’École normale supérieure de Lyon, de l’Université Lumière Lyon 2 et de l’Université 
Jean-Moulin Lyon 3, implantée sur les deux campus de l’ENS de Lyon, dans le quartier de Gerland (site 
Monod et site Descartes). 

Le poste est situé au sein du département Collections, sous l’autorité hiérarchique de la direction du 
département, et implique l’encadrement d’un personnel de catégorie B (BIBAS) 

3. Missions 

Le/la responsable du service de la documentation électronique met en œuvre la politique documentaire 
de la bibliothèque Diderot de Lyon pour le secteur de la documentation électronique. Il/elle veille à la 
gestion, au signalement, et à la valorisation des ressources acquises en fonction du budget alloué, des 
indicateurs d’usage et de l’évolution de l’offre éditoriale. Il/elle assure la prospective dans son domaine 
d’activité, et veille à l’intégration de la bibliothèque Diderot de Lyon dans les réseaux et coopérations 
dédiés tant au niveau local que national. 

4. Activités 

Activités principales 

Gérer le service de la documentation électronique 
- Encadrer l’agent chargé de la gestion et du développement de la documentation électronique. 
- Produire le rapport d’activité du service et fournir des indicateurs 

 
Acquérir et gérer les ressources électroniques 

- Evaluer, proposer, gérer et exploiter les ressources documentaires numériques, en relation avec 
les pôles disciplinaires 

- Exercer une veille sur l’évolution du paysage éditorial, l’actualité des réseaux, des ressources et 
des outils 

-  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
- Participer aux activités des consortia (notamment consortium Couperin), réseaux locaux et tout 

réseau de coopération relatifs à la documentation électronique 
- Gérer et suivre le budget alloué, suivre les licences et conventions 

Mettre en œuvre les projets de science ouverte et Open Acess définis par l’ENS de Lyon 

Signaler, donner accès et valoriser les ressources 
- Veiller au signalement, à la qualité et à la continuité des accès aux ressources électroniques 

acquises 
- Valoriser les ressources électroniques de la Bibliothèque Diderot de Lyon 

 
Accueillir les publics 

- Accueillir le public et répondre à ses demandes sur place ou à distance 
- Répondre à des questions d’orientation relatives aux espaces de la bibliothèque, à ses services 

ou à son environnement 
- Fournir aux utilisateurs un premier niveau d’information sur les collections 
- Assurer présence et surveillance dans les espaces publics, intervenir en cas de nécessité  
- Faire respecter le règlement de la bibliothèque  
- Veiller à l’application des règles de sécurité 
- Inscrire les utilisateurs et mettre à jour leurs données personnelles 
- Enregistrer les transactions des documents 

 
Activités associées 
Participer à la formation et à l’information des personnels 
Participer à tous les projets relatifs au SIGB, au signalement, aux canaux de communications propres à 
la bibliothèque 

5. Compétences 

Connaissances 
Fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Offre éditoriale, en particulier en termes de ressources électroniques 
Réseaux documentaires, en particuliers dédiés à la négociation auprès des éditeurs et aux 
problématiques de science ouverte et Open access 
Systèmes de gestion de bibliothèques, bibliothèques numériques, plateformes éditoriales, GED 
 
Compétences opérationnelles 
Travail en réseau 
Conduite de projet 
Pilotage et stratégie 
Indicateurs et tableaux de bord 
Management 
Anglais lu et écrit 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Compétences comportementales 
Aptitude à la négociation 
Pédagogie 
Appétence pour la prospective 
 

6. Relations fonctionnelles 

Relations internes 

Au sein du département Collections 
Responsables de pôles et équipe des acquéreurs 
Service des périodiques 
 
Au sein du département Informatique documentaire 
Service Informatique documentaire  
Service Signalement  
 
Service communication 
Département des Services aux publics 
 
Direction des affaires financières de l’ENS de Lyon 
Vice-présidence recherche de l’ENS de Lyon 
 
Relations externes 
Editeurs  
Consortia 
Réseaux professionnels 
Bibliothèques partenaires 
COMUE Université de Lyon 

Contraintes 

Contraintes horaires en fonction du protocole ARTT dérogatoire propre à la bibliothèque Diderot 

 


