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ADJOINT·E DU RESPONSABLE  
DU SERVICE DE LA GESTION DE L’ACCUEIL  

ET DE LA COMMUNICATION  

BIBAS contractuel·le - 8 mois 
 

 

Contexte  

 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Paris 3 Sorbonne Nouvelle, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

(BIS) est rattachée pour sa gestion à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dotée 

d’un budget de 3,9 millions d’euros et d’un effectif de 128 agents titulaires renforcés par 

des contractuel·le·s, elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 

2 millions de documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La 

bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

La BIS se compose de deux sites ; la bibliothèque de la Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, 

75005 PARIS) et la bibliothèque de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 PARIS).  

 

La BIS a pour disciplines d’excellence la littérature, l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la 

philosophie et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire 

pour ces quatre dernières disciplines. Les collections de la BIS et celles de la bibliothèque 

de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. La BIS est depuis lors 

très fortement impliquée dans le développement de réseaux et de projets au croisement 

de la recherche et de la documentation. Elle a célébré en 2020 son 250e anniversaire et 

développe une politique ambitieuse de valorisation de ses collections et d’animation 

culturelle et scientifique. 

 

 

Missions du département 

 

Le département de l’accueil des publics et de la communication des documents rassemble 

33 agents titulaires (3 agents de catégorie A, 5 agents de catégorie B, 25 agents de 

catégorie C) auxquels s’ajoutent des contractuels. Il est constitué de quatre services 

(qualité de l’accueil et des procédures de service public, gestion de l’accueil et de la 

communication, services aux publics, prêt entre bibliothèques). 

Il a pour missions principales de : 

- organiser et garantir l’accès des lecteurs aux espaces et aux ressources de la 

bibliothèque ; 

- assurer l'ouverture et le fonctionnement de la bibliothèque ; 

- accueillir et inscrire les lecteurs ayant droit et assurer le fonctionnement du module 

Circulation du Système Intégré de gestion de Bibliothèque ;  

- garantir la communication et le prêt des documents ; 

- développer les compétences documentaires des lecteurs. 

 

Le service de l’accueil des publics et de la communication des documents est chargé 

d’organiser et de garantir l’accès des lecteurs aux espaces et aux ressources de la 

bibliothèque.   
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Il gère l’ouverture et la fermeture des espaces accessibles au public et assure la gestion 

matérielle des salles de lecture. 

 

 

Missions principales du poste 

 

• Mettre à jour les plannings des magasiniers  

• Organiser les prélèvements et les communications 

• Organiser et coordonner le travail des référents « Différé » 

• Participer au service public  

 

 

Missions et activités 

 

Mettre à jour les plannings quotidiens des équipes de magasiniers de la 

bibliothèque (25 agents du Département et d’autres Départements) 

• Assurer en continu dans l’outil Planning Biblio la mise à jour des plannings en 

fonction des imprévus (absences, formations, réunions…), si nécessaire pallier les 

absences imprévues ou ajuster l’activité en fonction de la charge constatée 

(événement exceptionnel, problèmes divers etc.) 

• Gérer les congés de façon prévisionnelle et veiller au respect des règles fixées 

 

Assurer l’organisation et le suivi des chantiers spécifiques concernant les 

collections en libre accès ou en magasins  

• Encadrement d’équipe en collaboration avec les départements et services de la BIS 

(gestion dynamique des magasins, mouvements de collections en libre accès, 

chantiers liés au traitement des collections) 

Organiser les activités mineures des magasiniers. 

• Collecter et synthétiser les besoins émis par les départements et services 

• Adapter les maquettes des plannings pour tenir compte des activités mineures des 

magasiniers dans d’autres départements en collaboration avec ces départements et 

en tenant compte de leurs contraintes 

• Ajuster si besoin les plannings en fonction des demandes ponctuelles des autres 

départements pour des tâches spécifiques  

• Être le correspondant des autres départements et services 

Collections conservées au CTLes / communication en différé 

• Être l’interlocuteur du CTLes pour les communications différées 

• Coordonner l’équipe des référents 

• Élaborer et mettre à jour les tableaux de bord en collaboration avec les référents et 

assurer le suivi statistique de l’activité de communication différée 

Formation interne et aux usagers 

• Former les référents aux évolutions de leurs tâches et formaliser à l’aide de tutoriels 

les compétences à acquérir  

• Élaborer les formations à la manipulation des appareils à disposition des usagers 

dans les espaces publics (lecteurs microformes, imprimantes, loupes pour 

malvoyant) : organiser les ateliers de prise en main, élaborer les tutoriels et les 

mettre à jour. 

• Participer à la formation de base des usagers (découverte de la bibliothèque) 
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Participer à l'accueil et au renseignement des lecteurs sur le fonctionnement et 

les espaces de la bibliothèque dans le respect du référentiel Services Publics+ 

• Assurer des plages d'accueil, d'inscription et de renseignement aux différents postes 

de la bibliothèque sur des plages horaires étendues (9h-20h du lundi au samedi) 

• Effectuer les inscriptions des lecteurs en veillant au respect du règlement de la 

bibliothèque et à la qualité de la base lecteur 

• Aider les lecteurs dans leur recherche bibliographique sur les catalogues et les bases 

de données 

• Assurer le bon fonctionnement des salles de lecture lors des plages de 

renseignement en salle 

• Aider les lecteurs à utiliser le matériel en libre-service : automates, imprimantes, 

lecteurs de microfiches… 

 

Rattachement hiérarchique : sous l’autorité du chef du Service de l’Accueil et de la 

Communication des Documents 

 

 

Compétences 

 

Environnement professionnel 

• Connaître les principes de gestion d’une bibliothèque  

• Connaître l’organisation de l’Université 

• Maîtriser les principes élémentaires de gestion des ressources humaines : écoute, 

dialogue, participation, information, rappel des consignes, gestion des conflits, sens 

de la pédagogie dans la diffusion et le rappel des consignes, oralement et par écrit… 

• Connaître les collections de la bibliothèque, leurs spécificités, leurs 

implantations 

• Connaître les publics de la bibliothèque et leurs attentes 

 

Compétences techniques 

• Maîtriser les applications du module de circulation du SIGB Sierra :  

o Inscriptions des lecteurs ; 

o Fonctionnement de la réservation en ligne ; 

o Communication et prêt des documents ; 

o Communication et prêt informatisés. 

• Avoir des compétences de base en informatique : fonctionnement d’un 

ordinateur, d’un réseau, de la messagerie, intranet 

• Maîtrise de l’écrit en situation professionnelle : syntaxe, grammaire, 

orthographe 

• Maîtrise des outils de bureautique : Word, Excel, messagerie 

• Connaître le bâtiment et les règles de gestion s’y rapportant, ex en cas d’évacuation 

 

Savoir être 

• Être rigoureux, méthodique, organisé et disponible 

• Prioriser les différentes tâches à accomplir 

• Faire preuve de maîtrise avec le public et les collègues de travail : courtoisie dans 

les échanges, attitude professionnelle générale en situation d’accueil, tact et 

pédagogie dans la diffusion des consignes, persévérance et constance dans le 

rappel des consignes et leur application 

• Savoir gérer les tensions avec les autres agents (recours à un responsable) 

• Savoir s’impliquer dans un travail de groupe, esprit d’équipe, disponibilité 

• Savoir rendre compte auprès de la hiérarchie et transmettre l’information à l’équipe 

• Savoir animer et gérer une équipe 

 

 

Contraintes liées au poste : permanences de service public en soirée et le samedi 

 



4/4 

Statut : BIBAS contractuel 

 

Prise de poste souhaitée au : 03/01/2022, contrat de 8 mois jusqu’au 31 août 2022 

 

Contact : par mel à Francis Petit, chef du Département de l'accueil des publics et de la 

communication des documents : francis.petit@bis-sorbonne.fr, à son adjointe Laurence 

Ring : laurence.ring@bis-sorbonne.fr, et au chef du service Didier Beurel : 

didier.beurel@bis-sorbonne.fr  

mailto:francis.petit@bis-sorbonne.fr
mailto:laurence.ring@bis-sorbonne.fr
mailto:didier.beurel@bis-sorbonne.fr

