
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement 

26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex 

Assistant(e) de bibliothèque 
 

Agent contractuel de catégorie : B 

CDD 3 mois du 01/10/2020 au 31/12/2020 
Temps de travail : 100 % 
Rémunération :  1790 euros brut mensuel 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

AgroSup Dijon est un établissement public d’enseignement et de recherche dans les domaines de l’agronomie et de 
l’agroalimentaire, sous la double tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il forme des ingénieurs dans ces deux domaines et porte 
des Masters co-accrédités avec l’Université et des Mastères spécialisés. Il développe ses travaux de recherche au sein 
d’Unités Mixtes de Recherche. Il contribue à l’appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole. 
La recherche d’AgroSup Dijon a vocation à produire des connaissances, à les transférer et à les valoriser par des unités 
labellisées en territoires – environnement – agroécologie – procédés alimentaires – nutrition – sensorialité – santé et en 
innovation sociotechnique et professionnalisation. 
Médiadoc est la bibliothèque/centre de documentation de l’établissement, qui garantit l’accès aux ressources 
documentaires utiles aux étudiants et aux formateurs.   
Le poste à pourvoir est à temps complet, basé à Médiadoc, centre de documentation d’AgroSup Dijon. 

 
Pour en savoir plus : http : www.agrosupdijon.fr  

Objectifs du 
poste  

Renforcer l’équipe pour le circuit des commandes, la gestion des collections et l’accueil du public, pour la rentrée 
2020-2021. 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter  

Participer aux opérations de commandes de ressources, de matériel et de prestations. 
Participer aux chantiers de traitement et de révision des collections : manutention et déménagement, équipement des 
documents, reclassement, mise à jour de la signalétique et actualisation de l’inventaire. 
Participer aux permanences d’accueil du public suivant le planning : enregistrement des prêts, des retours, réservation 
et communication de documents ; orientation et information de premier niveau, accueil téléphonique. 

Champ 
relationnel du 
poste  

 La personne recrutée exercera ses missions sous l’autorité fonctionnelle des membres du service, et sous l’autorité 
hiérarchique du chef de service. 

Conditions 
particulières 
d’exercice  

Opérations logistiques à mener nécessitant le port de charges. 

Compétences 
liées au poste  

Savoirs Savoir-faire 

- Profil DUT Information Communication, option Métiers du Livre, 
ou Licence pro métiers du livre : documentation et bibliothèques : 
- Connaître la bibliothéconomie et les techniques documentaires 
(connaissances élémentaires) : les étapes du circuit du document en 
bibliothèque, les outils et langages documentaires ; les fonctions 
d’un SIGB ; l’aménagement et la sécurité en bibliothèque. 
- Savoir accueillir les utilisateurs de la bibliothèque : écouter, 
reformuler et orienter efficacement. 
- Avoir des notions sur l’organisation de l’enseignement supérieur. 
 

- Utiliser couramment les outils bureautiques et 
les navigateurs web ; 
- Rechercher une information en ligne ; 
- Manipuler un logiciel de gestion de 
bibliothèque ; 
- Être à l’aise dans la communication orale et 
dans l’accueil physique et téléphonique ; 
- Analyser les demandes des utilisateurs ; 
- Communiquer de manière adaptée ; 
- Faire preuve de discrétion ; 
- S’adapter à une équipe ; 
- Avoir le sens de l’organisation et respecter les 
consignes ; 
- Rendre compte. 

 

Personnes à 
contacter et 
modalités de 
candidature  

 Florent Marguier, Responsable de MEDIADOC 
Tel : 03 80 77 25 96_ florent.marguier@agrosupdijon.fr                  
 
Julie GOMES, responsable du service des ressources humaines 
Tel : 03 80 77 25 17_ julie.gomes@agrosupdijon.fr  
  
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation (nommés : CV_ NOM Prénom, et, LM_ NOM Prénom) à 
envoyer avant le 22 août 2020 à: recrutement@agrosupdijon.fr  

 

 
 

 


