
FICHE DE POSTE / 2018-116198
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 :
Responsable de la collection de monographies et du fonds 
patrimonial (F/H)

Catégorie statutaire / Corps :
A / Chargé d’études 
documentaires, 
Bibliothécaire,

ou équivalent

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine

Emploi(s) Type : 
Chargé de préservation et de mise en valeur de fonds patrimonial et de collections (Code : 
CUL11A)

Localisation administrative et géographique / Affectation :

École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 rue d’Ulm

75240 PARIS CEDEX 05

Missions et activités principales :

Positionné(e) au sein du Pôle documentaire de l’école, sous l’autorité du /de la chef.fe de pôle, le ou la
titulaire du poste assurera les missions suivantes     :

1) Gestion de la collection de monographies, qui implique :
- la gestion analytique de la collection de livres imprimés (environ 20 000 titres, pour la plupart en libre 
accès) s’appuyant sur un suivi constant de ses usages et de leurs évolutions. Le but est d’ajuster l’offre 
aux besoins et d’orienter la politique documentaire au regard des permanences et des mutations dans 
les pratiques et les enseignements de l’Ecole, des variations de la production éditoriale et de l’offre 
complémentaire des autres bibliothèques ;
- l’actualisation du plan de classement : propositions de créations / suppressions / modifications de
cotes et de libellés selon les évolutions des thématiques et l’apparition de nouveaux concepts ;
- l’organisation des campagnes de désherbage et de récolement ;
- le suivi de la complémentarité des fonds de monographies imprimées / électroniques ;
- la suggestions d’acquisitions (livres imprimés et e-books).

2) Préfiguration et mise en place d’un dispositif de régie des œuvres, qui consiste en :
 - l’élaboration d'un projet sur les modalités de collecte, conservation, valorisation et prêt des 
créations réalisées par les étudiants de l’EnsAD ;
- la recension des œuvres existantes, ainsi que des objets et documents patrimoniaux de l'Ecole ; 
- la préfiguration d'une collection organisée et documentée constituée par ces objets d'art, œuvres et 
documents patrimoniaux.

3) Participation à la conduite des missions de la bibliothèque en prenant en charge une partie des 
activités communes, la bibliothèque fonctionnant sur le principe de la polyvalence des agents.
Le/la titulaire du poste aura donc également pour activités :
- la participation au catalogage des monographies (dans le réseau Sudoc) ;



- l’accueil et l’accompagnement du public en salle de lecture ;
- la participation active aux opérations de désherbage et de récolement ;
- la participation aux travaux sur le portail documentaire et ses évolutions ;
- la participation à divers réseaux professionnels, en particulier : groupe des bibliothèques de PSL 
(Paris Sciences et Lettres), réseau national des Ecoles d’art (BEAR), réseau Abes/Sudoc.

Compétences principales mises en œuvre : (cotées  sur 4 niveaux initié – pratique – 
maîtrise – expert)
- Connaissances scientifiques et techniques relatives au traitement du livre et à la chaîne 
documentaire - Expert
- Accueil et orientation des publics - Maîtrise
- Gestion d'un budget - Maîtrise
- Connaissances en matière de conservation patrimoniale - Pratique
- Connaissances juridiques sur la propriété intellectuelle - Pratique
- Informatique documentaire - Pratique

Compétences techniques

- Catalogage, indexation
- Unimarc, Rameau
- Sudoc
- Bureautique
- Communication sur les réseaux sociaux

Savoir-faire

- Prendre des initiatives, être force de proposition
- Conduire un projet
- Etre polyvalent
- Travailler en équipe
- Transmettre
- Dialoguer
- S'adapter aux évolutions technologiques

Savoir-être (compétences comportementales)

- Esprit d’initiative et sens de l’innovation 
- Sens du service public et de l’intérêt général 
- Rigueur, bonne organisation
- Goût de l’échange et du travail en équipe 
- Dynamisme, réactivité
- Intérêt pour l'art et le design

Environnement professionnel :

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public administratif
placé sous la tutelle du Ministère de la culture. Dotée d’un budget annuel de près de 14 M€, elle
compte un effectif professionnel de 250 personnes. 

L’École met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du design et de la
création, dans 10 spécialités. En lien fonctionnel avec la Direction des études et de la recherche et
regroupés au sein de la direction technique, 20 ateliers contribuent à ces formations (gravure,
sérigraphie,  recherche,  unités mobiles, ennoblissement textile,  maille,  tissage,  vêtement,  vidéo,
photo,  scénographie,  plateaux de prises  de vue,  maquette/résine/finition,  bois,  métal,  morpho-
structure, régie bâtiment, prêt de matériel et installations vidéo).



L’EnsAD  porte  administrativement  un  second  laboratoire  commun  aux  5  écoles  nationales
supérieures  d’art  de  PSL :  « SACRe »  (Sciences  Arts  Création  Recherche),  réunissant
100 membres permanents (dont 50 doctorants financés).

Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant  des
manifestations évènementielles, au sein et hors de l’établissement. 

L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de la
Conférence des Grandes Écoles.

Le pôle documentaire regroupe la bibliothèque et la matériauthèque de l'EnsAD.
La bibliothèque accueille essentiellement les étudiants et enseignants de l’Ecole,  ainsi  que les
membres de PSL, mais elle est ouverte à tous les publics. Elle propose une collection multimédia
régulièrement mise à jour, majoritairement en accès libre, comprenant environ 20 000 livres, 120
journaux et revues sur papier  et  1 500 DVD. Sont couverts les domaines d’enseignement de
l’École  (arts  et  design)  ainsi  que les  disciplines  répondant  au besoin  pour  les  étudiants d’une
ouverture  sur  la  société  et  sur  le  monde :  sciences  humaines  et  sociales,  sciences  exactes,
technique, communication, etc. A cette collection s’ajoutent un fonds de 1500 livres et documents
patrimoniaux,  environ  750  mémoires  d’étudiants,  une  photothèque  d’environ  20 000  images
produites par l’Ecole, ainsi que des milliers de ressources électroniques.
La matériauthèque collecte,  documente et  met à disposition des étudiants des échantillons de
matériaux souples qui sont pour eux des sources d’inspiration utilisées pour leurs projets.
Le  pôle  documentaire  a  pour  principales  activités  la  collecte  et  la  diffusion  de  ressources
pédagogiques pour les étudiants, qu’il accueille et oriente dans leurs recherches.
En outre, en tant que centre de ressources, le pôle documentaire a vocation à constituer et à gérer
la  collection  des  productions  artistiques  (essentiellement  des  travaux  d’étudiants),  objets  et
documents patrimoniaux appartenant à l’Ecole.

Liaisons hiérarchiques :

Le/la  responsable  de  la  collection  de  monographies  et  du  fonds  patrimonial  est  placé  sous
l’autorité hiérarchique directe du conservateur/de la conservatrice chef/fe du pôle documentaire.

Liaisons fonctionnelles :

Le/la responsable de la collection de monographies et du fonds patrimonial a vocation à travailler
en liaison étroite avec les enseignants et les étudiants, ainsi qu’avec les membres du groupe des
bibliothèques de PSL et des autres réseaux professionnels.

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.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Permanences régulières d’accueil du public en salle de lecture.

Qui contacter ?

Les informations peuvent être obtenues auprès de Madame Catherine GEOFFROY, Cheffe du pôle
documentaire  01 40 15 97 27, catherine.geoffroy@ensad.fr

mailto:catherine.geoffroy@ensad.fr


Les candidatures – lettre de motivation et CV précisant vos coordonnées personnelles - sont à 
adresser à :

Monsieur le Directeur Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 Rue d’Ulm
75240 PARIS CEDEX 05

Et par courriel à recrutement@ensad.fr 

Une  copie  de  votre  dossier  de  candidature (lettre  de  motivation  et  CV),  visée  par  votre
hiérarchie,  doit  par  ailleurs  être  adressée  par  courrier  à  la  sous-direction  des métiers  et  des
carrières  182 rue Saint  Honoré,  75033 Paris  cedex 1.  Dans toute correspondance à la  sous-
direction des métiers et des carrières, la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des
services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel est obligatoire.

Date de mise à jour de la fiche de poste : 28/02/2018

Les  candidatures  seront  examinées  collégialement.  Les  personnes  présélectionnées  seront
invitées à un ou plusieurs entretiens.

mailto:simon.garcia@ensad.fr

