BIBLIOTHECAIRE ASSISTANT SPECIALISE CLASSE NORMALE
RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF BOE
Poste réservé aux bénéficiaires de l’obligation à l’emploi définis selon l’article L.5212-13 du Code du travail
Le SCD de Toulouse INP, université regroupant 6 écoles d’ingénieurs (6000 étudiants), recrute un BIBAS pour la
bibliothèque de Toulouse INP-ENSEEIHT, Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, électronique,
informatique, hydraulique et télécom. Le recrutement est réalisé dans le cadre du dispositif BOE.
La bibliothèque est intégrée au service commun de la documentation (SCD), qui assure la gestion des
bibliothèques des écoles de Toulouse INP, la définition et la mise en œuvre de la politique de service
documentaire de Toulouse INP et des écoles qui le constituent. L’équipe affectée à la bibliothèque est constituée
de 4 personnes dont le responsable.
Description du poste
Le poste est à temps plein
Localisation : 2 rue Charles Camichel 31000 Toulouse
Activités :
Accueillir, renseigner, former et informer les usagers
 Accueil, aide à la recherche, information du public sur place et à distance. Prêt-retour des documents
 Participation aux actions de formation des utilisateurs : présentation d’outils documentaires spécialisés,
formation à l’information scientifique et technique dans les disciplines de référence. Le SCD de l’INPT
propose à ses collaborateurs des formations internes à l’IST tout au long de l’année.
Participer à la mise en œuvre de la politique documentaire
 Collaboration au plan de développement des collections
 Acquisition dans les domaines particuliers : sélection des documents, rédaction de bons de commande,
suivi auprès des fournisseurs
 Gestion et suivi des périodiques : abonnements
Signaler et rendre accessible les documents électroniques produits par l’INPT : thèses électroniques et articles
scientifiques
 Signalement, traitement et mise en ligne des articles déposés par les chercheurs (Archive Ouverte)
 Signalement, traitement et mise en ligne des thèses électroniques
 Information des chercheurs et doctorants concernant l’archive ouverte et les thèses électroniques
Assurer le traitement documentaire des collections
 Alimentation du catalogue Archipel (SIGB Alma) et du catalogue Sudoc
 Catalogage et indexation
Compétences et aptitudes requises
Formation initiale : diplôme obtenu bac + 2 minimum dans les domaines du livre, des bibliothèques, de la
documentation, de l’information scientifique et technique.
Connaissance des techniques de recherche d’information
Connaissance des méthodes et normes de signalement documentaire (catalogage, métadonnées). Une
connaissance en matière de traitement des documents numérique serait un plus.
Connaissance en matière de gestion des collections, des documents et des ressources électroniques
Pratique d’un SIGB et des applications documentaires
Connaissance de l’anglais (écrit)
Savoir analyser et répondre aux besoins des usagers
Relationnel facile, sens du service, goût pour la formation des usagers
Aisance avec l’outil informatique
* Une formation interne sera assurée concernant les activités liées aux ressources électroniques (archives ouvertes,
thèses numériques, ressources électroniques disponibles à l’INPT).

