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___________________________ 
10 place du Panthéon - 75005 Paris 

 

Recrutement de l’université Sorbonne Nouvelle pour la bibliothèque Sainte-Geneviève : 

Administrateur du SIGB/SGBm 
 

Date souhaitée de prise de fonction : 01/09/2021 

Rattachement hiérarchique :  
Département de l’Informatique et du système d’information 
Responsable hiérarchique direct (N+1) : Chef du département de de l’Informatique et du système 
d’information 
Collaborateur(s) direct(s) (N - 1) : néant 
 

Statut : Bibliothécaire, agent titulaire de l’État 
 

 

1. MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1. La bibliothèque Sainte-Geneviève 

La bibliothèque Sainte-Geneviève est une bibliothèque interuniversitaire et publique, accessible à toute 

personne de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. Ses universités cocontractantes sont Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon Assas, Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université et Université de 

Paris ; elle est administrativement rattachée à l’université Sorbonne Nouvelle. 

Ses collections sont pluridisciplinaires et comptent environ deux millions de documents. Elles se répartissent 

en trois fonds : la Réserve pour les fonds anciens, rares et précieux principalement, le Fonds général pour les 

documents publiés de 1830 à nos jours, et la Bibliothèque nordique proposant l’un des plus riches fonds en 

Europe dans le domaine fenno-scandinave. 

Ouverte au public du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures et plusieurs dimanches dans l’année, la 

bibliothèque offre à ses 40 000 lecteurs inscrits environ 800 places. 

1.2. Le département 

Le département a deux missions principales : assurer la continuité des services informatiques et conduire 

l’évolution numérique des projets de l’établissement. 

La continuité des services comprend à la fois celle du système d’information (SIGB, annuaire, intranet…), des 

services numériques (catalogue, site web, impression…) et de l’informatique (ordinateurs, serveurs, 

virtualisation, wifi…). Le département assure l’administration des réseaux et systèmes, la maintenance d’un 

parc d’une trentaine de serveurs physiques et virtuels et de 185 postes (publics et professionnels), ainsi que 
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l’administration informatique documentaire des différents sites web de l’établissement. À l’exception de 

l’hébergement du serveur de messagerie, l’ensemble des services est administré en local. 

En tant que département de support et soutien, il gère, pilote ou participe à des projets en collaboration avec 

les autres départements, ainsi qu’à des projets internes consacrés à l’amélioration des services. 

2. MISSIONS PRINCIPALES DE L’AGENT 

1.  Coordination de l’usage du SIGB dans la bibliothèque 

2.  Indicateurs SIGB et Numérique 

3.  Interfaces de programmation et curation de données 

4.  Participation à l’accueil des publics  

3. ACTIVITÉS PRINCIPALES RELATIVES À CHAQUE MISSION 

3.1. Coordination de l’usage du SIGB dans la bibliothèque 

 Etre co-administrateur principal du SIGB (Alma / Ex Libris) ; être co-administrateur secondaire de 

l’outil de découverte (Primo / Ex Libris) 

 Assurer, en lien avec les départements de la Politique documentaire et des Services aux publics, ainsi 

qu’auprès du prestataire (Ex Libris), le suivi de l’instruction de la résolution des anomalies et des 

erreurs constatées, ainsi que des évolutions souhaitables 

 Contribuer à l’accompagnement des usagers professionnels des outils (support) 

 Animer le réseau interne des correspondants SIGB 

 Attribuer les droits SIGB, et audit de ces droits 

 Faire de la veille technologique sur les outils liés au SIGB 

 Centraliser et coordonner les procédures et documentation lié au SIGB 

 Assurer le fonctionnement des outils gravitant autour du SIGB (Primo, Viverrin) 

3.2. Indicateurs SIGB et SI numérique 

 Définir et maintenir la nomenclature décrivant les indicateurs 

 Recenser les indicateurs liés au SIGB 

 Réaliser les statistiques liées au SIGB et autres logiciels du SI (en relation avec les autres départements 

et au sein du département informatique) 

3.3. Interfaces de programmation et curation de données 

 Coordonner et mener les projets de nettoyage et de curation des notices du SIGB (dédoublonnage 

lecteurs, restauration des notices holding vide, affectation des notices sans PPN, modification des 

descriptions des monographies en plusieurs volumes, normalisation de la tomaison et de la 

chronologie des périodiques) 

 Développer les scripts API Alma 

3.4. Participation à l’accueil des publics 

 Assumer la fonction de responsable de salle au Fonds général (salle Labrouste et salles afférentes) 
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 Présenter les ressources documentaires et les services de la bibliothèque,  

 Renseigner les utilisateurs sur place ou à distance,  

 Faciliter l’usage des appareils mis à disposition, 

 Conseiller les utilisateurs dans leur démarche de consultation des outils bibliographiques et 

d’accès aux ressources documentaires. Les orienter et faciliter leur accès à la documentation. Si 

nécessaire, les réorienter vers d’autres centres de ressources documentaires, 

 Mener des recherches bibliographiques, 

 Mettre en œuvre les aides spécifiques aux publics empêchés et handicapés,  

 Assurer présence et surveillance dans les espaces publics, intervenir en cas de nécessité,  

 Faire respecter le règlement de la bibliothèque,  

 Veiller à l’application des règles de sécurité. 

 

4. CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

 Certifications Alma et Primo (nécessaires au préalable ou à acquérir dès la prise de poste) 

 Maîtrise des logiciels de gestion de bibliothèque et des API en relation avec le SIGB  

 Maîtrise de l’outil informatique : suite bureautique, navigateurs, moteurs de recherche 

 Programmation par API  

 Connaissance en informatique documentaire (si possible côté administration)  

 Sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité  

 Savoir rendre compte, capacité à analyser et à proposer des solutions   

 Capacité de dialogue et d’écoute 

 Capacité à travailler en équipe et en groupe projet  

 Capacité à animer des formations internes 

 Aisance dans la relation avec le public 

5. DIPLÔME RÉGLEMENTAIRE EXIGÉ – FORMATION 
PROFESSIONNELLE – EXPÉRIENCE 

Bibliothécaire, fonctionnaire titulaire 

6. CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES  

(Horaires, astreintes, déplacements éventuels…) 

 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en assurant avec l’équipe une permanence 

informatique par roulement du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures. 

 Participation au service public (une plage fixe de 3 heures par semaine, une plage de 19 heures à 22 

heures toutes les trois semaines, une plage de 4 heures un samedi sur cinq). 

7. TYPES DE RELATIONS MISES EN ŒUVRE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
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 Coordination avec l’équipe du département de l’informatique et du système d’information, en 

particulier le/la co-administrateur/co-administratrice d’Alma ; coordination avec le co-administrateur 

de Primo au département de la Politique documentaire 

 Coordination avec les correspondants SIGB des départements 

 Coordination avec les chefs de département 

 Coordination avec les usagers professionnels du SIGB 

8. RÉMUNÉRATION 

Selon grille indiciaire en vigueur (plus indemnité de résidence, participation de l’employeur au transport et aux 

repas). 

9. DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR 

Créée en 1970, la Sorbonne Nouvelle est issue de l’ancienne faculté des lettres de l’Université de Paris. 

L’université propose des formations pluridisciplinaires de haut niveau en Licence, Master et Doctorat dans le 

domaine des Langues, Lettres, Arts & Médias, Sciences Humaines et Sociales. Les formations de la Sorbonne 

Nouvelle sont adossées à des activités de recherche internationalement reconnues dans le domaine des 

humanités modernes. 

La Sorbonne Nouvelle en chiffres : 

 17 500 étudiants (dont un tiers d’étudiants internationaux) 

 710 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours 

 622 personnels administratifs et de bibliothèque 

 70 combinaisons majeure-mineure en Licence et 49 spécialités de Master 

 5 écoles doctorales 

 28 unités de recherche 

 un réseau de 400 établissements d’enseignement supérieur dans près de 30 pays 

Pour en savoir plus : www.sorbonne-nouvelle.fr 

10. PROCÉDURE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Les candidatures doivent être adressées par messagerie électronique à bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr en 

mettant en copie l’adresse recrutement@sorbonne-nouvelle.fr. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter monsieur Laurent Poligny, chef du département de 

l’Informatique et du système d’information de la bibliothèque Sainte-Geneviève (laurent.poligny@sorbonne-

nouvelle.fr) et monsieur François Nawrocki, directeur adjoint (francois.nawrocki@sorbonne-nouvelle.fr) 

http://www.sorbonne-nouvelle.fr/
mailto:bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:recrutement@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:laurent.poligny@sorbonne-nouvelle.fr
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