L’Ecole supérieure d’art et de design TALM
Recrute
pour son site d’Angers
un documentaliste (H/F)
à temps complet
(Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine
et des bibliothèques)
(recrutement dans les conditions statutaires)
MISSIONS :
Rattaché au directeur de site, vous serez responsable de la gestion du centre de documentation et de l’accueil des
usagers.
A ce titre, vous devrez :
-

Accueillir et mettre à disposition des étudiants et des enseignants une documentation spécialisée, des moyens
et des outils de recherche documentaire,

-

Surveiller l’état des documents et procéder à leur réparation si nécessaire, réaliser le catalogage, procéder à
l’archivage annuel, au classement et à l’inventaire périodique,

-

Assurer la gestion du budget alloué à l’acquisition des documents, aux renouvellements des abonnements et
suivre les marchés le cas échéant,

-

Réaliser la gestion du prêt des documents (inscriptions, sorties, retours, réservations…),

-

Accompagner les étudiants dans leur travail de recherche et développer une approche méthodologique de la
documentation,

-

Animer le centre de documentation par la collecte et la diffusion d’informations sur l’actualité en lien avec les
projets de l’établissement.

PROFIL :
Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de la documentation, vous disposez de solides connaissances
dans les activités de recherche.
Votre maîtrise des logiciels d’informatisation et plus largement vos compétences techniques dans les environnements
numériques représentent un réel atout.
Avec un intérêt confirmé pour l’art, le design et les faits contemporains, vous aurez à cœur de vous impliquer dans les
différents projets de l’établissement.
Vous êtes apprécié pour votre esprit d’initiative et vos qualités relationnelles qui vous permettent d’être à l’aise dans le
travail d’équipe.
Une première expérience réussie sur un poste similaire serait appréciée.
Vous maîtrisez l’anglais.
LIEU DE TRAVAIL :
École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 72 rue Bressigny, 49000 Angers

POUR POSTULER :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 20 juin 2018 à l’attention de
Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.

