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Actualisé le 01 novembre 2018 - offre n° 079JYRF
L'Université de Reims Champagne-Ardenne recrute un.e Bibliothécaire au sein de la Bibliothèque
Universitaire du Pôle Santé.
Le/la Bibliothécaire a pour missions principales :
Gestion des Périodiques de la Bibliothèque Universitaire
Gestion des abonnements de la bibliothèque universitaire : suivi du budget, tableaux de prévision, de
facturation et de suivi
Préparer la campagne de réabonnement annuelle
Gestion du service des Collections de la Bibliothèque du pôle Santé
Participer à la mise en œuvre de la politique documentaire
Assurer le suivi du budget en lien avec le chef de la section
Superviser la gestion courante des collections de la BU Santé : acquisitions, suivi des commandes et
équipement, bulletinage, mouvement, désherbage, réabonnements, trains de reliure.
Assurer la valorisation des collections de la section Santé
Participer à la Formation des usagers
Animer des séquences de formation
Renseigner les usagers sur place et à distance



Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail



36H15 Horaires normaux



Salaire : Rémunération selon expérience

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Actualiser les documents, les informations et fonds documentaires d'une activité



Enregistrer et suivre les prêts, emprunts (inscriptions, sorties, retours) des documents
Rechercher des informations documentaires



Exploiter un système de gestion documentaire

Sélectionner des informations documentaires

Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
Outils bureautiques





Accueillir une clientèle

Mettre à disposition d'un public des fonds documentaires

Techniques d'animation de groupe

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Autonomie

Rigueur

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalent



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteur d'activité : Enseignement supérieur
Candidatures en cours : 39

ENTREPRISE

SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITE DE REIMS



SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITE DE REIMS L'université de Reims Champagne-Ardenne est une université
pluridisciplinaire de 24 012 étudiants, qui comprend 8 UFR de droit commun, 2 IUT, un institut de formation technique supérieur,
une école supérieure du professorat et de l'éducation, une école d'ingénieurs et un institut de préparation à l'administration
générale répartis dans cinq villes de la région. Elle compte actuellement 31 unités de recherche.
250 à 499 salariés



http://www.univ-reims.fr/

L'université de Reims Champagne-Ardenne est une université pluridisciplinaire de 24 012 étudiants, qui comprend 8 UFR de droit
commun, 2 IUT, un institut de formation technique supérieur, une école supérieure du professorat et de l'éducation, une école
d'ingénieurs et un institut de préparation à l'administration générale répartis dans cinq villes de la région. Elle compte actuellement
31 unités de recherche.

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 079JYRF.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :



SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITE DE REIMS - Mme SRH DRH



drh.recrutement@univ-reims.fr

 Signaler cette offre

