
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement et contexte de travail : 

 
L’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse) a accueilli ses premiers étudiants 
en 1963, depuis 14000 ingénieurs ont été formés. Aujourd’hui, l’INSA compte plus de 3000 étudiants, 
diplôme environ 500 ingénieurs par an dans 8 spécialités d’ingénierie. L’INSA est tutelle ou en convention 
avec 8 laboratoires, 3 Unités Mixtes de Services et 3 Centres de Recherche Technologique.  
Les missions sont opérées par un effectif de 680 personnes dont 260 enseignants et enseignants-
chercheurs et chercheurs. 
L’INSA prépare principalement au diplôme d’ingénieur, à des masters internationaux, à des mastères 
spécialisés et au doctorat. 

 
Le poste est rattaché au service commun de la documentation de l’INSA de Toulouse. (http://bib.insa-
toulouse.fr ) 
La personne recrutée travaillera en collaboration avec les responsables de pôles du SCD, le CSN (centre 
des services numériques), les équipes pédagogiques des départements de l’INSA, les laboratoires en co-
tutelle avec l’INSA et le SICD (Service Inter-établissement de coopération documentaire de l’Université de 
Toulouse). 

Activités principales : 

 
1- Assurer la coordination du pôle « services aux publics » et le développement des projets 

• Accueillir, orienter, renseigner les utilisateurs y compris à distance ou vers d’autres sources 
documentaires des réseaux locaux ou nationaux 

• Elaborer, contrôler et assurer le respect des procédures, règles et recommandations relatives aux 
opérations de prêt/retour de tout type de fournitures (documents, matériels…) 

• Contribuer au respect des engagements du programme « Services publics + » 

• Superviser la répartition et la bonne exécution des tâches confiées aux étudiants-vacataires 

• Veiller à l’application du règlement de la bibliothèque et des règles de sécurité 

• Administrer le module « circulation » du système de gestion de bibliothèque et représenter l’INSA 
dans les réunions relatives à ce domaine au sein de la Comue 
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• Être en capacité de définir, en collaboration avec la direction du SCD, les grandes orientations du 
pôle et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser 

• Collecter les données des indicateurs d’activités du pôle 
 

2- Participer à l’acquisition et au maintien des collections imprimées et électroniques 

• Assurer une veille éditoriale sur les secteurs d’acquisition en charge 

• Sélectionne les achats en collaboration avec les équipes pédagogiques, répond aux 
suggestions 

• Participer à la valorisation des collections d’ebooks 

• Traiter les ouvrages dans les catalogues nationaux et locaux 

• Participer aux opérations d’inventaire, de désherbage et pilonnage des collections 

• Elaborer des produits documentaires (bibliographies, sélections thématiques…) pour valoriser 
des fonds 

• Aider à l’équipement des ouvrages imprimés 

• Participer à la gestion du fonds d’ouvrages APP (stockage et communication des documents) 

 
3- Participer et assurer des sessions de formation aux compétences informationnelles 

• Participer au dispositif de visites de la bibliothèque 

• Contribuer aux actions de formation en présentiel et distanciel coordonnées par le responsable 
du pôle « formation » de la bibliothèque 

• Réaliser des capsules vidéo et des supports de formation pour alimenter le LMS de 
l’établissement 

 
4 – Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de la programmation culturelle de la 
bibliothèque 

• Aider à la définition du calendrier des animations culturelles et participer à la réalisation des 
évènements programmés 

• Réaliser des éléments de communication pour le site web et les réseaux sociaux 

• Participer à l’équipe éditoriale en charge de l’animation des réseaux sociaux 
 
Compétences : 

 
Connaissances 
Méthodes et techniques documentaires et bibliothéconomiques 
Environnement et production éditoriale dans le domaine des sciences et techniques 
Règles de sécurité relatives à l’accueil du public 
Réseaux professionnels 
Environnement des universités et écoles d’ingénieurs de Toulouse 
 
Compétences opérationnelles  
Connaissance des logiciels Winibw, Alma (ExLibris), des techniques de catalogage et indexation 
Compétence en formation des usagers à l’information scientifique et technique 
Rédiger des contenus adaptés au public et en accord avec la charte éditoriale et la charte graphique 
Mettre en œuvre des procédures et des règles 
Savoir planifier et respecter les délais 
 
Compétences comportementales 
Sens relationnel, capacité et goût pour le contact avec le public 
Capacité d’écoute  
Polyvalence, rigueur, dynamisme  
Sens de l’organisation, de la concertation 
Aptitude au travail en équipe  
Capacité à rendre compte 
Sens du service public 


