
La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute : 
 
 

UN CHEF DU SERVICE DOCUMENTATION (H/F)  
AU SEIN DE LA DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE   

 
 
Missions :  
 

- Met en œuvre pour son service les orientations stratégiques de la direction  
- Assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers de son service 
- Prend les décisions nécessaires au fonctionnement du service, au moyen 

d’éléments de diagnostic, d’analyse et de propositions 
- Organise et planifie le travail des équipes, selon les priorités définies, en fonction 

des compétences nécessaires et disponibles et procède aux ajustements de 
l’activité 

- Encadre et anime les agents du service 
- Veille au maintien et au développement des compétences des agents, en fonction 

des nécessités et des objectifs du service ainsi qu’à l’accompagnement de leur 
évolution professionnelle  

- Exprime et hiérarchise les besoins de formation et suit la mise en œuvre des 
actions de formation correspondantes 

- Développe une expertise dans son domaine,  apporte conseil et assistance à la 
direction 

- Contribue dans le cadre du service aux projets transversaux et/ou stratégiques 
- Coopère et échange des informations dans le cadre d’un réseau professionnel 

interne et externe 
- Met en place des outils d’évaluation pour l’activité de son service et pour ses 

agents  
- Elabore et optimise la politique documentaire : analyse et anticipe les besoins 

d’information des usagers, priorise et programme les services et produits 
documentaires, élabore et met en œuvre une politique d’acquisition, évalue les 
prestations documentaires 

- Coordonne et réalise des prestations documentaires : revues de presse, veille 
documentaire, diffusion sélective d’informations et suivi des listes de diffusion, 
recherches documentaires ponctuelles ou complexes, élaboration de produits 
documentaires, gestion du fonds documentaire 

- Assure la sensibilisation des agents aux outils documentaires et la promotion du 
service documentation, l’accueil et le conseil du public. 

 
 

Profil : 
 

- Formation supérieure en documentation 
- Compétences managériales et relationnelles 
- Rigueur, polyvalence, autonomie 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciel métier, financier,…) 
- Capacité à rechercher l’information, à évaluer sa qualité et à cibler les publics 

concernés 
- Maîtrise des techniques documentaires 

COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE 
 

 68 communes     Bassin économique de 250 000 habitants 

Contact RH : 
Nathalie VEYA 
0381615145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d'adresser  
votre candidature 
 
 
au plus tard 
le 28 mai 2020 
 

 

 

 
via le site : 
www.grandbesancon.fr 
rubrique "Offres d’emploi" 
"Emplois permanents" 
 
 
Pièces requises : lettre de 
motivation et CV 
 



 
 
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi de bibliothécaires, attachés de 
conservation et attachés territoriaux. 
 
Il est également accessible aux travailleurs handicapés conformément à l’article 38 de la 
loi du 26 janvier 1984, et aux contractuels, dans les conditions prévues à l’article 3-3 de 
la loi du 26 janvier 1984 (contrat de 3 ans).  
 
Contact : JP DEMILLIER, Directeur de l’Administration Générale au 03.81.87.89.53 

Communauté Urbaine 
Grand Besançon 
Métropole 
Pôle des Ressources 
Humaines 
Direction Emploi et 
Compétences  
2 rue Mégevand 
25034 Besançon Cedex 


