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Un(e) Documentaliste  

Catégorie 

Recrutement au siège de Bordeaux  

Référence de l'offre 

NA-2018-04-75-B 

Date de début 

17 mai 2018 

Date de fin 

31 mai 2018 

Description du poste 

Missions Principales 

Sélectionner et diffuser les "flux" de l'information quotidienne via des prestations 

documentaires adaptées aux besoins des utilisateurs, essentiellement la Revue de 

Presse, en parfaite collaboration et polyvalence avec les documentalistes des autres 

sites. 

Activités principales 

 Lecture quotidienne des journaux, veille sur Internet, sélection des 

informations pertinentes et réalisation d’une Revue de Presse dématérialisée 

 Enrichissement des Bases de données en vue de recherches et constitution de 

dossiers et bulletins thématiques 

 Accueil du public, suivi des demandes de veille d’info personnalisée et 

sélection des supports de diffusion les plus adaptés aux compétences de chacun 

(push, dossiers dématérialisés…) 

Activités secondaires 

Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin 

Savoirs 

 Connaître les compétences régionales et l’environnement administratif 

 Bonne culture générale 

 Connaître les principes et méthodes de la recherche documentaire 

 Maîtrise de la lecture rapide 

 Très bonne connaissance des logiciels pack office et professionnels (Cindoc, 

Adobe..) 

 Maîtrise de la validation des sources sur Internet 

Savoir-Faire 

 Enrichir les bases documentaires 

 Assister les usagers dans la recherche de l'information 
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 Recueillir les demandes et y apporter des réponses adaptées 

 Travailler en équipe 

 Rendre compte de son activité 

Savoir-être 

 Rigueur et réactivité 

 Curiosité d'esprit et autonomie 

 Capacité à travailler dans des délais courts et/ou contraints 

Encadrement  

Non 

Moyens mis à disposition 

Logiciels 

Matériels de bureautique 

Conditions de travail liées aux fonctions 

Déplacements ponctuels liés à des évènements particuliers 

Si autres conditions de travail, préciser : Travail quotidien requérant une présence 

matinale et à 100 % sur site 

Informations pour postuler 

Merci de déposer votre candidature à l’adresse suivante : 

emploi-siege@nouvelle-aquitaine.fr 

Date limite de candidature au : 31/05/2018 

Annonce : NA-2018-04-75-B 

Vous ne recevrez pas d’accusé réception de votre candidature. Après examen de 

l’ensemble des dossiers des postulants, les candidats présélectionnés pour un entretien 

avec un jury de recrutement seront contactés et recevront une convocation sous un 

mois après la date limite de réception des dossiers. Dans le cas où vous ne seriez pas 

convoqué dans les délais invoqués ci-dessus, vous pourrez considérer qu’il n’a pas été 

donné suite à votre demande. 

Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre votre dernier arrêté ou votre inscription 

sur liste d'aptitude si lauréat de concours. 

 


