
 

 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 

tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 

aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 

étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 

biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 

L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 

Recrute un / une 

Responsable de la formation aux compétences informationnelles / 

Référent qualité 

 

Département ou service de la structure : 

Bibliothèque Ulm-Jourdan / Département des services aux publics 

Catégorie/Corps : corps des bibliothécaires d’Etat 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Proposant aux chercheurs et aux étudiants 756 000 volumes, 949 abonnements de périodiques 
papier et des collections en développement constant depuis le 19ème siècle, la bibliothèque Ulm-
Jourdan est caractérisée par une collection de recherche de haut niveau présentée à 90 % en libre-
accès, ouverte sur tous les domaines des lettres et des sciences humaines et sociales. Les deux sites 
de la bibliothèque (rue d’Ulm et boulevard Jourdan) comptabilisent 460 places de lecture et plus de 
4800 lecteurs inscrits.  
La bibliothèque Ulm-Jourdan appartient au réseau documentaire de l’ENS, pluridisciplinaire, dont le 
portail documentaire commun réunit plus d’1 million de notices d’exemplaires et donne accès à plus 
de 400 000 e-books et 150 000 revues électroniques. 
 

La bibliothèque Ulm-Lettres et Sciences humaines est l'héritière de la bibliothèque historique de l'ENS. 

Située au cœur du site du 45 rue d'Ulm, ouverte 65 heures par semaine, elle compte 689.000 volumes, 

répartis dans 7 salles de lecture. 

Structure d’accueil du poste : 
 
Bibliothèque Ulm-Jourdan Lettres et sciences humaines et sociales – département des services aux publics 
 
 
 
Place du poste dans l'organisation : 



 

Le poste est attaché au département des services aux publics, qui comprend 5 personnels permanents 

ainsi que 8 étudiants vacataires et contractuels. Effectifs de la bibliothèque Ulm-Jourdan : 52 ETP en 

2022.  

Rattachement hiérarchique : 
Responsable hiérarchique direct (N+1) : Cheffe du département des services aux publics 

Collaborateur(s) direct(s) (N - 1) : Encadrement fonctionnel des agents assurant des formations ou 

participant à la conception de supports pédagogiques. Interactions au sein du réseau des bibliothèques 

de l’École normale supérieure : membre du groupe de travail « Formation et services » au sein du 

réseau (URFIST) 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Finalité du poste 
Le ou la responsable de la formation aux compétences informationnelles / Référent qualité : 

- Pilote et coordonne l’ensemble des activités relevant de la formation à la méthodologie 
documentaire,  

- Pilote et coordonne l’ensemble des activités relevant du développement des usages propres à 
l’information scientifique et technique,  

- Initie et met en œuvre la politique qualité de l’établissement 
 

Missions principales 
- Piloter et assurer la coordination des activités relevant de la méthodologie documentaire du 

développement des usages liés à l’IST pour les usagers des bibliothèques Ulm-Jourdan : 
formations et visites 

- Développer la démarche qualité des bibliothèques Ulm - Jourdan 
 

Activités principales 
Domaine Formation : 

1. Concevoir, piloter et assurer la coordination des activités relevant de la méthodologie documentaire 

et du développement des usages liés à l’IST pour les usagers des bibliothèques Ulm-Jourdan 

- En concertation avec la responsable du département des services aux publics, interactions 
avec les unités et département de l'ENS (départements, ED 540, direction des études, 
responsables de masters), développement et suivi des contacts avec les départements pour la 
mise en place de formations intégrées aux enseignements selon les attentes des enseignants, 
coordination avec les directions des études lettres et sciences de l'ENS 

- Conception, réalisation et actualisation d'outils et de séquences pédagogiques destinées au 
distanciel et/ou présentiel pour les usagers de la bibliothèque, offrir une formation adaptée à 
la demande et aux différents profils d’usagers, en présentiel et à distance.  

- Utilisation de méthodes pédagogiques s’appuyant sur des jeux sérieux et la ludification ; 
participation aux initiatives de conception et de production d’enseignements documentaires 
en ligne initiés à l’Ecole  

- Le cas échéant : formation et encadrement des tuteurs documentaires (étudiants vacataires) 
participant aux actions de formation 

- Rédaction du plan de formation annuel des usagers de la bibliothèque, suivi chiffré et 
évaluation qualitative de ce plan 

- Conception de guides et tutoriels imprimés et en ligne (ex. site web des bibliothèques) 



 

- Organisation des visites de rentrée en coordination avec les services de scolarité, et des visites 
ponctuelles de la bibliothèque à la demande (lycées, demandes ciblées des enseignants par 
discipline, ...) ; des modalités innovantes de visites sont encouragées (ex. jeu de piste en 
autonomie) 

 
2. Coordonner le calendrier des formations : 

- Concevoir le calendrier annuel des formations, mettre en œuvre son suivi et son évaluation, 
se montrer force de proposition et porter des projets de formation, 

- Veiller au maintien des bonnes conditions logistiques et techniques des séances, en particulier 
dans la salle de formation de la bibliothèque 

- Gérer l’organisation matérielle et la répartition des séances pédagogiques à dispenser au sein 
de l’équipe des formateurs 

 
3. Participer aux actions de communication pour la promotion des services et de l'information 

scientifique à l'intention des utilisateurs : 

- Collaborer avec le responsable de la communication pour la signalétique, la diffusion des 

informations, la réalisation de supports d'information et de communication, le guide du 

lecteur et ses fiches thématiques, ainsi que la mise à jour du site internet dans ce domaine 

4. Interroger, analyser et rendre compte des besoins des utilisateurs de la bibliothèque en matière de 

formation à la documentation : 

- Proposer et exploiter des indicateurs sur l’activité de la bibliothèque dans ce domaine 
- Analyser et mettre en forme les résultats collectés lors des évaluations 
- Produire le rapport d’activité et les statistiques ESGBU pour ce chapitre 

 

Domaine Qualité : 

1. Initier la démarche Qualité de la bibliothèque  
- Approche pragmatique et progressive de la démarche Qualité en bibliothèque appliquée au 

contexte ENS, en développant le programme Services Publics+ 
- Définition de la charte Qualité et de ses objectifs en relation avec les besoins exprimés et 

implicites des usagers 
 
2. Inclusion de l’ensemble des personnels dans cette démarche  

- Professionnalisation de l’accueil et de la relation de service 
- Gestion du changement en service public 

 
Service Public : 

- Participer au planning de service public de la bibliothèque Ulm-LSH : accueil, inscription, 
recherche et orientation bibliographique sur toute l’amplitude horaire de la bibliothèque par 
roulement, samedi inclus (1 samedi toutes les 6 semaines en moyenne), fermeture incluse (à 
20h en semaine, à 19h le samedi, une fermeture toutes les 5 semaines). 

- Une certaine disponibilité est demandée au sein du Département des Services aux Publics ainsi 
que la capacité à relayer / remplacer / former tout agent sur tous les postes de service public. 

 
Champs des relations au sein de la structure et au sein de l’ENS 

- Relations avec les collègues de la bibliothèque Ulm-Jourdan, notamment l’équipe des 
formateurs et animateurs des visites, ainsi que les interlocuteurs « science ouverte » 

- Relations avec les lecteurs (environ 4500 lecteurs actifs) 



 

- Relations avec les autres bibliothèques de l’École 
- Relations avec les autres services de l’École (scolarité, communication, logistique, vie 

étudiante) 
 

Types de relations mises en œuvre avec son environnement professionnel hors ENS 
Participation au réseau des formateurs en bibliothèque Île-de-France et au groupe de travail « 

formations bibliothèque » de PSL, URFIST, actions de la commission « pédagogie et documentation » 

de l’ADBU 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 
- Domaine Formation : 

 Bonne connaissance de l'IST dans les domaines de l’Ecole et de l'environnement 
documentaire de l'enseignement Supérieur 

 Maîtrise des enjeux de la pédagogie innovante et de la ludification des apprentissages 

 Maîtrise de l’offre de services au public 

 Connaître les outils nécessaires à l'élaboration et à l'évolution de l’offre de services 

 Connaître les publics de la bibliothèque et savoir les informer 
 

- Domaine Qualité :  

 Capacité à mettre en place et faire adhérer au Dispositif Services Publics + 

 Comprendre le design de services publics, les personae 
 

Diplôme : Diplôme de Bibliothécaire d’Etat 

Connaissances 
- Missions et fonctionnement des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur, et les 

particularités des bibliothèques d’Ecole 
- Connaissance de la typologie des publics accueillis (étudiants, doctorants, chercheurs) et de 

leurs attentes 
- Connaissance des outils propres au domaine des bibliothèques : SIGB, catalogues, outil de 

découverte, SUDOC, bibliothèques numériques, bases de données bibliographiques 
- Maîtrise de l’actualité du domaine de la formation en bibliothèque 
- Attentes de la DITP en matière d’innovation des services publics 

Compétences techniques 
- Connaissance des outils nécessaires à l'élaboration et à l'évolution de l’offre : outils 

bureautiques, outils numériques, matériels mis à disposition des formateurs, plateforme 
pédagogique de l’Ecole 

- Réalisation de supports de formation imprimés et en ligne 
- Bonne maîtrise des outils de gestion bibliographique et des normes bibliographiques, 

adaptation française de la norme internationale ISO 690 
- Veille sur le domaine de la formation en bibliothèque 
- Organiser les modalités concrètes de mise en œuvre d’une démarche qualité 
- Qualités rédactionnelles 

 
Compétences comportementales 

- Aptitude au travail en équipe 
- Aptitude à coordonner une équipe de formateurs et à collaborer avec des interlocuteurs variés 

: autres agents de la bibliothèque, enseignants, chercheurs, doctorants, étudiants, autres 
professionnels du domaine de la documentation 



 

- Esprit d’initiative et aptitude à susciter l’adhésion d’une équipe 
- Capacité d’écoute, pédagogie, bon relationnel 

 
 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Prise de fonction : 01/09/2023 dans le cadre du mouvement national des bibliothécaires d’État 
(https://mvtbib.adc.education.fr/mvtbib/) 
 
Lieu de travail : Bibliothèque Ulm-Lettres et sciences humaines, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
Conditions de travail :  
36h de temps de travail hebdomadaire, 54 jours de congés/RTT par an (au 01 01 2023) 
Télétravail possible 1 jour par semaine (sauf vendredi) après 6 mois sur le poste 
 
Spécificités du poste : 
L’emploi du temps comporte 1 jour de présence jusqu’à 19h 
Congés obligatoires : 3 semaines l’été, 1 semaine à Noël 
Participation au service public par roulement, y compris le samedi 
Contraintes d’emploi du temps pour assurer l’accueil du public (sur 65 heures hebdomadaires à la 
bibliothèque Ulm-LSH ; sur 53 heures hebdomadaires à la bibliothèque Jourdan-SHS) 
 
Répartition du temps de travail : 
Quotité de temps de travail dévolue à l’accueil et au renseignement du public : 20% 
Quotité de temps de travail dévolue à l’activité de formation : 50% 
Quotité de temps de travail dévolue à la démarche Qualité : 20% 
Quotité de temps de travail dévolu aux services mutualisés de PSL : 10% 
Poste ouvert : aux agents titulaires de la fonction publique 
 
L’ENS est un établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 

DEPOT DES CANDIDATURES PAR MAIL   

iegor.groudiev@ens.psl.eu et laurence.ring@ens.psl.eu      
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