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FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste  Assistant Gestion des données bibliographiques et évolution du catalogue 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
Août 2022 

N° de référence du poste 90243 

 

Direction générale  Pôle solidarité citoyenneté culture 

Direction  Culture 

Missions  

Effectif 
 

Service 
BIBLIOTHEQUE des 

CHAMPS LIBRES 

Missions  

Effectif 
75 

Agent : nom, prénom et 

matricule 

pour les recrutements 

seulement 

 

 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

(si besoin) 

CULTURELLE B 
Assistant / assistant 

principal 
P2 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable du service informatique et catalogue 

Nombre d'agents sous sa responsabilité 

0 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

0 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 

Toutes les équipes de la bibliothèque 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

 

Avec les élus 

 

En externe 

 

 

  

http://intrarennes/index.php?id=2287


Direction Générale des Ressources Humaines 

Pôle Emploi et Compétences - Service Evolution professionnelle 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Organiser l’évolution du catalogue et de sa gestion, accueillir les 

publics 

 

Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 Accueillir et accompagner les publics 50% 

Activités Tâches  

Participer à la dynamique 

et au fonctionnement de 

l'équipe de pôle 

Être force de proposition dans l'animation et les services du pôle choisi, participer à 

l'atelier de pôle choisi et plus globalement à la réflexion sur l'accueil des publics 

Apporter des réponses adéquates aux questions et aspirations des usagers 

Accueillir les publics 

Être attentif aux besoins et aller au-devant des publics, accompagner et conseiller le 

public dans ses recherches, et dans l’utilisation des outils et services proposés par la 

bibliothèque 

Susciter les avis et la participation des publics 

Effectuer les prêts et retours, les réservations, réaliser les inscriptions. 

Participer à des actions de médiations, notamment des médiations numériques 

Veiller à des conditions 

d’accueil de qualité et au 

confort des espaces 

Être attentif à l'espace en tant qu'élément d'accueil : aspect général, dispositifs de 

valorisation des collections et des services, disposition des lieux (assises, tables, 

décorations…), dispositifs d'interaction avec le public (murs d'expression, sondages,…) 

Veiller à la bonne 

présentation des 

collections 

Rangement et tri des documents, reclassement, gestion des réservations 

 

Mission 2 
Gérer le catalogue des bibliothèques BCL et BM et le faire 

évoluer 

 

40% 

Activités  Tâches 

Gérer les données 

bibliographiques 

Réaliser les travaux préparatoires au recouvrement en masse par différents réservoirs 

agréés (BNF, MOCCAM etc.) 

Récupérer des notices bibliographiques à partir de bases externes, créer des notices, 

traiter en masse les notices au vu des critères internes définis 

Effectuer quotidiennement les corrections des notices au regard des normes de catalogage 

(champs obligatoires) et des règles internes de catalogage. 

Veiller à la cohérence et à la complétude de l'indexation : rajout de mots matière si 

absents, des genres, contrôle des autorités 

Participer au programme de corrections systématiques notamment en vue de l'évolution 

des normes de catalogage, participer à la gestion des autorités 

Participer au projet 

d’évolution du catalogue de 

la bibliothèque 

Effectuer une veille professionnelle sur l’évolution des catalogues : en terme de services 

aux publics et de préconisations techniques 

Formaliser les besoins d’évolution et rédaction des spécifications techniques pour 

l'évolution du catalogue, en complémentarité avec les autres projets numériques de la 

bibliothèque et des Champs Libres (Portail des Médiathèques de Rennes Métropole et site 

web des Champs Libres)  

Préparer de la base de données tout au long du projet 

Organiser de l’intégration du catalogue de la bibliothèque au vu des nouvelles exigences 

de la transition bibliographique (FRBR) afin de faciliter l’accès aux ressources pour le 

public 

Référent formation interne 

catalogage et appui de la 

BM 

Concevoir et rédiger des guides et supports sur l’évolution du catalogue pour les agents 

Accompagner l’ensemble du réseau des bibliothèques de Rennes sur des problèmes liés 

au fonctionnement du catalogue (bugs) et notamment sur l’évolution de la base dans le 

cadre des nouveaux projets web 

Concevoir et animer des sessions de formation au catalogue en interne, et auprès du 

public 

 
 

Mission 3 
Contribuer aux réflexions et projets sur l'adaptation des espaces et 

services de la Bibliothèque 
10% 
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Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire  

Savoir conseiller, guider, renseigner 

Savoir adapter son langage et son comportement au type d’interlocuteur, savoir maîtriser 

des situations délicates 

Rigueur et sens de l’organisation 

Autonomie et sens du travail en équipe, gestion de projet 

Sens du service public (neutralité, continuité, adaptabilité) 

Créativité et curiosité 

Disposer d’une bonne culture générale 

Connaître la bibliothèque, ses ressources, son fonctionnement, et son environnement 

(Rennes Métropole, les Champs Libres, la BM…) 

Maîtriser les outils bureautiques 

Maîtriser les outils professionnels (Sierra, Ermès, réservoirs de notices…) 

Connaître les techniques de recherche documentaire 

Connaître les classifications (Dewey, classification musicale…) 

Maîtriser l’Unimarc 

Connaître les standards, normes et formats d'informatique documentaire en usage dans les 

bibliothèques 

 

 

Environnement du poste  

Horaires  Voir charte OTT de la bibliothèque  

Temps de travail 140h sur 4 semaines ou selon charte OATT / 1 week-end (samedi et dimanche) sur 4 

travaillé 

Lieu de travail Les Champs Libres 

Éléments de rémunération 

liés au poste (NBI …) 

NBI Distribution itinérante d'ouvrages (10 pts) 

Prime de 100 € par dimanche travaillé et de 15€ par samedi travaillé 

 

 

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Correspondant formation Christelle ASCOET 

Correspondant congés Agathe GERMAIN 

Correspondant restauration / PDA Eva POISSON 

Correspondant de service (service paie situations administratives) Cécile GUILLEMOT 

Correspondant informatique Eva POISSON 

Assistant de prévention Agathe GERMAIN 

Chargé(e) de ressources humaines Emmeline NICOLAS 

 

 

 

 


