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Employeur Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de

l'agglomération parisienne
Syndicat interdépartemental, PARIS CEDEX 12, Paris (75)

Collectivité Territoriale à vocation industrielle comparable à un département de 900 000 habitants traitant les

eaux usées de Paris, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne (180 communes d’Ile

de France), 1 770 agents

Site web: http://www.siaap.fr

Service CDE

Grade(s) Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 2e classe

Assistant de conservation principal de 1re classe

Famille de métiers Bibliothèques et centres documentaires

Missions Poste SIAAP basé à Colombes (92)

•Mise en œuvre la politique d‘acquisition, de collecte, de diffusion des ressources documentaires physiques et numériques,

relation avec les fournisseurs

•Traitement documentaire : structuration de l’offre documentaire, indexation et catalogage, numérisation, bulletinage …

•Gestion des collections : organisation, rangement, inventaire

•Alimentation en contenus du système d’information BibliEau (catalogue, bibliothèque numérique et portail documentaire du

SIAAP)

•Services au public : (membres du SIAAP, stagiaires, étudiants, classes et visiteurs) : accueil, orientation, information, prêt

•Animation et valorisation des ressources documentaires : élaboration de produits d’information, bibliographies, sitographies

ou autres produits spécifiques selon les besoins de la collectivité

•Formation des usagers, communication sur les activités et services du centre documentaire, participation aux projets ECM

et de gestion de l’information du SIAAP

Profil du candidat Compétences et  qualités requises

• Bonne connaissance des techniques documentaires (indexation, classification, formats d’échanges de données

numériques)

• Maîtrise des technologies de l’information et la communication pour le secteur documentaire et bonne connaissance des

SIGB (système d’information de gestion de bibliothèque) ou SID (systèmes d’Information Documentaire)

• Capacité à animer un centre de ressources : sens de l’organisation et de la communication, autonomie

• Méthodique, réactif, sens du service public, du dialogue et du travail en équipe

Niveau de qualification

• Formation en sciences de l’information et de la documentation

• Expérience avérée dans une fonction similaire (au moins 3 ans dans un centre de ressources ou bibliothèque)

Poste à pourvoir le dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

par courriel : siaap-130348@cvmail.com

ou par courrier à Monsieur le Président

2, rue Jules César

75589 PARIS CEDEX 12


