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un ou une documentaliste
emploi-territorial.fr/details_offre/o031210800382692-ou-une-documentaliste/1/WhjXOCkO71A,,,

Synthèse de l'offre

Employeur

TOULOUSE METROPOLE 

6 RUE RENE LEDUC

 
31040 TOULOUSE CEDEX

Département de travail

Haute-Garonne

Poste à pourvoir le

01/10/2021

Date limite de candidature

03/09/2021

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o031210800382692-ou-une-documentaliste/1/WhjXOCkO71A,,,?mtm_campaign=batchmailingdem
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=69459
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Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-

53)
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Localisation du lieu de travail

Détails de l'offre

Famille de métier

Culture > Lecture publique et documentation

Grade(s) recherché(s)

Rédacteur

 
Rédacteur principal de 2ème classe

 
Rédacteur principal de 1ère classe

Métier(s)

Documentaliste

Descriptif de l'emploi

Le service de la Documentation assure, pour les services de Toulouse

Métropole et de la Ville de Toulouse, la veille documentaire ainsi que la

sélection d'informations et de documents correspondant aux compétences

des collectivités territoriales. Il suit l'évolution législative et réglementaire,

la jurisprudence et le repérage des innovations locales. Il conçoit et met à la

disposition des services les produits documentaires répondant à leurs

besoins en information. En outre, il gère les souscriptions des abonnements

à des périodiques et les achats d'ouvrages pour les services.

Missions
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Sous l'autorité du chef de service, vous assurez, pour les services de la

Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, la sélection d'informations de

nature juridique et réalisez des analyses documentaires pour la base de

données Dclic.

Dans ce cadre, vous effectuez des recherches documentaires. Vous

contribuez à la diffusion d'informations notamment grâce à l'alimentation

du portail documentaire Intranet Dclic.

Interlocuteur des services, vous participez au recueil et à l'analyse de leurs

besoins en information.

De plus, vous êtes chargé de la veille et participez à la collecte de

l'information stratégique pour les collectivités à partir de sources Internet.

Vous contribuez au comité éditorial des lettres d'informations, à la

conception et à la diffusion des lettres d'informations. Réactif, vous envoyez

les messages d'alerte aux responsables opérationnels.

En outre, vous êtes en charge d'alimenter les informations à publier sur le

portail documentaire Dclic en lien avec le technicien en ingénierie

documentaire.

Enfin, vous pouvez être amené à participer à l'évolution du thesaurus, à

l'accueil des publics et aux prêts d'ouvrages et aux actions de

communication et de promotion du service.

Profils recherchés

Vous êtes titulaire du concours de rédacteur ou vous disposez d'une

formation en droit et d'une bonne culture générale.

Vous possédez de solides connaissances des compétences des collectivités

territoriales et de leur fonctionnement. 

Une connaissance des techniques documentaires serait fortement appréciée.

Doté de qualités rédactionnelles, vous faites preuve de capacités d'analyse et

de synthèse.

La maîtrise des logiciels bureautiques et des technologies de l'information et

de la communication est indispensable.

Vous êtes reconnu pour votre sens du contact et du relationnel ainsi que

pour vos capacités d'adaptation. 

Réactif et rigoureux, vous savez travailler de manière autonome.

Vous êtes également apprécié pour votre disponibilité et votre esprit

d'équipe.

Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire
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Téléphone collectivité

05 34 41 59 00

Adresse e-mail

recrutementdrh6@toulouse-metropole.fr

Informations complémentaires

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire

Horaires de travail: 08h30 - 17h00

+ d’info : Mme COURREGELONGUE Delphine, cheffe de service, au 05 62 27 68

06, Mme RICONTI Anne, au 05 62 27 68 15.

Merci d'adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative

+ attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)

en mentionnant la référence P/2104/DGRH/88

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi

public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions

statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26

janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret

régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet

emploi par voie contractuelle.

mailto:recrutementdrh6@toulouse-metropole.fr
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