
 FICHE DE POSTE 
 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur. euse handicapé.e 
 
Intitulé du poste :  
 

Bibliothécaire adjoint·e à la cheffe de service (H/F) 

 Catégorie/ Corps –  
Bibliothécaire  
Fonctionnaire de catégorie A – 
Rifseep groupe 3 
Ouvert également aux contractuels  
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Bibliothèque 
 
Emploi(s) Type : Bibliothécaire – Temps complet  -Télétravail : non  
 
 
Missions et activités principales : 
 

- Participation à l’organisation et à la coordination du service : élaboration, application et évaluation du 
projet de service en collaboration avec la cheffe de service, soutien managérial et technique (équipe 
permanente de 4 agents), assurer l’intérim en l’absence de la responsable 
 

- Chargé·e de collections pour les fonds patrimoniaux : récolement, inventaire et signalement, catalogage 
(Intermarc et EAD) des fonds et enrichissement des notices existantes, mise en valeur et médiation des fonds 
 

- Responsable de la coordination du catalogage : normalisation du catalogue et coordination du catalogage, 
mise en œuvre de la transition bibliographique  
 

- Gestion du planning de service public : création des plannings de plages de service public au moyen du 
logiciel Planning Biblio 

 
- Participation aux activités de médiation, de valorisation des collections et de formation des étudiants : 

conduite de visites de la médiathèque, présentation des collections, animation d’ateliers méthodologiques et 
de cours en médiathèque. 

 
- Participation au service public : inscription des lecteurs, renseignements bibliographiques et aide à la 

recherche documentaire, prêt et retour des documents, rangement des collections (8h hebdomadaires). 
 
- Participation à la gestion financière : responsable de la régie des recettes en lien avec l’agent comptable 
 

 
 
Compétences principales mises en œuvre : 
Compétences techniques : 
  
Connaissance des normes de catalogage et des enjeux de la transition bibliographique  
Connaissance du catalogage en Intermarc et/ou Unimarc et en EAD  
Connaissance des normes spécifiques au catalogage des documents anciens 
Connaissance des normes et recommandations en matière de conservation des documents anciens 
Connaissances en musique et danse 
Maîtrise de l’anglais souhaitée 

 
Savoir-faire 

 

Planifier, organiser et coordonner 
Animer une équipe 
Aisance rédactionnelle 
Capacité à s’intégrer dans un réseau 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 



Aptitude au travail en équipe 
Force de proposition, curiosité, esprit d’initiative 
Accompagner une démarche de changement 
Autonomie et rigueur 

 

 

Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon est un établissement public administratif 
d’enseignement supérieur relevant du Ministère de la Culture, chargé de former des musiciens et danseurs. Les 
effectifs étudiants sont de 500 musiciens et 95 danseurs. Près de 400 manifestations publiques sont réalisées chaque 
année par les étudiants. L’équipe pédagogique est constituée de 180 enseignants (contractuels), l’équipe 
administrative et technique regroupe 65 personnes. 

Bibliothèque d’étude et de recherche spécialisée en musique et danse, la médiathèque Nadia Boulanger accompagne 
étudiant·es et enseignant·es dans leur pratique musicale ou chorégraphique, ainsi que dans leur recherche artistique. 
Ouverte à tous et toutes, elle offre des collections riches d'environ 100 000 documents physiques, ainsi que des 
ressources en ligne. 

 

 
Qui contacter ? 
 

Renseignements : auprès de Morgane Milhat, cheffe du service de la médiathèque (morgane.milhat@cnsmd-lyon.fr), 
et auprès du service des ressources humaines (recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr) 

Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr  

Poste vacant à pourvoir dès que possible en fonction des délais de mobilité  

Date de mise à jour de la fiche de poste : novembre 2020 

 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 

 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 

établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs 

activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou des 

agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. » 

 


