
> Offres d'emplois

Emploi - Catégorie A

Référence : S-0221A

Date de publication de l'offre : 16 avril 2018

Lieu de travail : NANTES, 8 rue Sully, 44041 Nantes

Rattachement :
Direction générale ressources

Direction supports et logistique

Service documentation

Sous l'autorité hiérachique de la directrice supports et logistique

Le service documentation participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques du

département.Il assure une offre de services en matière d'information et de ressources

documentaires.

Activités :

En qualité de chef-fe de service vous définissez et faites évoluer la politique documentaire,

notamment dans sa composante numérique.Vous développez l'offre existante et les

partenariats.Vous assure l'encadrement du service dans ses volets ressources humaines,

budgétaires, technologiques et logistiques.Vous participez au développement de la qualité des

produits et des services.

Filière : culturelle ou administrative

Catégorie : A
Grade : bibliotécaire/attaché

Connaissances et expériences :
De formation supérieure dans les métiers de l'information et/ou de la documentation, vous maîtrisez

la pratique de nouvelles technologies liées au domaine de l'information et des ressources

documentaires.
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Vous maîtrisez le droit public, plus particulièrement celui de la fonction publique.

Manager confirmé, vous conduisez des projets transversaux

Conditions à remplir :
Titulaire de la fonction publique

Pas de NBI

Indemnités de résidence :1%

Les candidatures sont à transmettre sous la référence S-0221A en joignant votre dernier arrêté de

situation, avant le 2 mai 2018, en ligne sur le site du Département, ou par courrier à l'attention de :

Monsieur le Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique

Hôtel du Département

DRH-Service emploi compétences

3, quai Ceineray

CS 94109

44041 Nantes Cedex 1

Contact
Linda HAMEG, Directrice supports et logistique au 02 40 99 10 50

Solenn IHUEL, Chargée de recrutement au 02 40 99 12 01

Date limite de réponse : 02 mai 2018

Envoyer votre candidature par mail

Drag to outliner or Upload

Close
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