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RESPONSABLE des acquisitions (BIBAS) 

Poste susceptible d’être vacant 

ÉCOLE CENTRALE DE LYON, Campus d’Ecully 

 
Statut : Bibliothécaire Assistant Spécialisé 

Catégorie : B  

Type de poste : Titulaire dans le cadre du mouvement 
Quotité de travail : 100% 

 
Contexte 
L’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieur·es en France. La formation dispensée 

bénéficie de l’excellence de la recherche des six laboratoires labellisés CNRS présents sur ses campus. 

L’établissement rassemble sur ses campus d'Écully et de Saint-Étienne plus de 3 000 élèves, 330 enseignantes-

chercheuses et enseignants-chercheurs et 290 personnels administratifs. L’École Centrale de Lyon s’est associée 

au 1er janvier 2021 avec l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE), qui est devenue son école interne. 

 
Elle dispose d’une bibliothèque présente sur ses deux campus : la bibliothèque M. Serres sur le campus 
d’Ecully et la bibliothèque W. Maathai sur celui de Saint-Etienne. Elle contribue aux activités de formation, de 
recherche et d’animation des savoirs de l’établissement.  
Les projets en cours mettent l’accent sur les formations aux compétences informationnelles, l’animation et la 
médiation des savoirs, l’accompagnement des usagers et l’offre de de nouveaux services en relation avec les 
directions des formations et de la recherche. 
https://bibli.ec-lyon.fr/ 

 

Missions principales du poste :  

-Coordonner les acquisitions des ouvrages, des abonnements du campus d’Ecully et des ressources numériques de 
l’Ecole Centrale de Lyon 
-Assurer les achats de ses pôles d’attribution et les traitements documentaires afférents 
-Participer à la formation des élèves et des étudiants. 

 

ACTIVITES DOCUMENTAIRES :  

Activités communes aux différents types de documents. Assurer :  
- Le suivi et la mise à jour de la politique documentaire (animation de groupes de travail)  
- la préparation et le suivi des marchés (abonnements et ouvrages) 
- une veille et l’étude de l’offre  
- la compilation et les analyses de statistiques d’usage 
- la valorisation des documents imprimés et numériques et participer aux activités de communication (actualités sur le site web 

et alimentation des réseaux sociaux). 
 

Gestion de la documentation électronique :  
- suivi des négociations entre Couperin et les éditeurs   
- Animation/participation à différents groupes de travail sur la documentation électronique  
- signalement des ressources électroniques dans le catalogue de la bibliothèque et sur le site web. 
- paramétrage des outils d’accès aux ressources numériques  
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Gestion des abonnements des périodiques :  
 - Coordination de l’équipe assurant la gestion des périodiques (2 collègues BIBAS) 
 - Coordination de l’ensemble des abonnements pris à l’Ecole Centrale de Lyon dans le cadre d’un marché (bibliothèque, 

laboratoires, départements d’enseignements, services de l’Ecole). 
 

Acquisition des monographies  
 Organisation et coordination des acquisitions de monographies de la bibliothèque du campus d’Ecully  

- Rédaction de procédures et suivi du budget. Organisation de réunions de travail régulières entre acquéreurs. Campagnes 
de désherbage 

 
 Acquisitions pour les pôles Mathématiques, Informatique, électronique, électrotechnique, automatique 
 
 Catalogage et cotation :  

- Catalogage Unimarc et indexation Rameau des documents de la bibliothèque Michel Serres dans le réseau national SUDOC 
(avec le logiciel WinIBW) et dans le catalogue local (avec le logiciel Koha). Cotation Dewey des documents. 

- Catalogage et signalement des ouvrages numériques. 
 

ACTITIVTES DE SERVICE PUBLIC : 
 
- Formation des usagers : intervention dans les séances de formation des usagers. Préparation de ces séances, participation 
à l’élaboration des cycles de formation et à leur évaluation. 

 
- Participation au Service Public : enregistrement des prêts et retours des documents, inscription des lecteurs dans le logiciel 
Koha, renseignement bibliographique. 

 
Spécificités du poste : assurer une ouverture par semaine à 8h30 et une fermeture à 19h00. 2 à 3 samedis 
travaillés par an 
 

Compétences  
- Connaissances relatives aux ressources électroniques : fonctionnalités sur les plateformes, modèles économiques, 
modes d’accès, traitement des statistiques. 
- Maîtrise du format de catalogage UNIMARC, de l’indexation RAMEAU et de la classification Dewey. Connaissance 
des spécificités du catalogage dans le réseau SUDOC. 
- Connaissance du circuit du livre et du secteur de l’édition. 
- Connaissances relatives aux marchés publics. 
- Bon niveau en anglais pour les relations avec les éditeurs, l’étude des contrats et les formations. 
- Goût pour le travail en équipe, sens de l’organisation et de l’anticipation, conduite de projet 
- Qualités pédagogiques, capacité à s’auto-former  
- Bonnes capacités de communication 

 

Conditions 
Accès aux infrastructures et services du campus (RU, salle de sport, Cooking Lab, FabLab, association du 
personnel, conférences…)  

 
Candidatures  
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par e-mail avant le 01/03/2023 à 
clarisse.marandin@ec-lyon.fr, directrice de la bibliothèque et nicolas.jardin@ec-lyon.fr, adjoint 
 
Des RV seront proposés les 1er et 02/03/2023. 


