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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, 
est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Institution à « taille humaine » 
mais à forte composante internationale, Télécom Paris est reconnue pour sa proximité avec les entreprises. Cette 
école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait comme la 1ère grande 
école d’ingénieurs sur toute la verticale du numérique (des couches matérielles jusqu’aux usages). 
 
Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom Paris est au cœur d'un écosystème 
d'innovation unique, fondé sur l’interaction et l’importance du mode projet dans sa formation d’une part, et de 
l’autre part sur sa recherche interdisciplinaire. Ses enseignants-chercheurs sont affiliés à deux laboratoires de 
recherche: d'une part, le laboratoire LTCI qui est présenté par le HCERES comme une unité phare dans le domaine 
des sciences du numérique avec un rayonnement remarquable à l’international; et d'autre part, le laboratoire i3, 
Institut interdisciplinaire de l’Innovation (I3 - UMR 9217 du CNRS), qui poursuit un programme de recherche 
multidisciplinaire centré sur l’innovation dans le cadre d'une collaboration avec l’École Polytechnique et Mines 
ParisTech. 
 
Basée à Palaiseau, au cœur du campus de l’Institut Polytechnique aux côtés de l’École polytechnique, de l’ENSTA, 
de Télécom Sud Paris et de l’ENSAE, Télécom Paris est également dotée d’un incubateur basé à Paris au cœur de 
l’écosystème français des start-ups. 
 
Télécom Paris se positionne comme le laboratoire à ciel ouvert de tous les grands défis technologiques et 
sociétaux : intelligence artificielle, informatique quantique, IOT, cybersécurité, grands équipements numériques 
(Cloud), 5G/6G, Green IT.  
 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

Le Centre de Ressources Documentaires et Numériques (CRDN) de Télécom Paris, rattaché à la 
Direction de Systèmes d’Information (DSI) a pour missions d’accompagner et soutenir les activités de 
l’enseignement et de la recherche, de proposer et animer des évènements culturels en lien avec 
l’identité et les valeurs de l’établissement, ainsi que de coopérer, travailler en réseau avec d’autres 
bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs (IMT, IP Paris, HEC, Paris Saclay etc.). 
 
Les missions du poste sont les suivantes : 

1. Mettre en œuvre l’accueil des usagers dans toutes leurs diversités 
2. Gérer les publications scientifiques de l’École 
3. Gérer les périodiques  
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Mettre en œuvre l’accueil des usagers dans toutes leurs diversités 
- Assure des permanences de l’accueil (prêts, retours, gestion du photocopieur etc.)  
- Accueille, conseille, forme, renseigne les lecteurs en présence ou à distance 
- Sensibilise sur l’offre documentaire, les services du CDRN 
- Forme à la recherche documentaire les différents publics de la bibliothèque 

(enseignement, recherche etc.) 
 

2. Gérer les publications scientifiques de l’École 
- Administre le portail Hal Télécom Paris 
- Accompagne les utilisateurs et promeut les dépôts dans HAL Télécom Paris; 
- Participe à la vérification de la qualité des métadonnées (mise à jour des référentiels, au 

contrôle bibliographique des notices, à leur déboulonnage et à la correction des 
métadonnées etc.  

- Forme et assiste les déposants 
- Contribue à la promotion de la politique de publication et de science ouverte 
- Suit le circuit de dépôt des thèses (valide, pilote le dépôt des thèses…) 
- Catalogue les thèses 

- Est la personne référente au sein de l’école sur ce sujet 

 

3. Gérer les périodiques  
- Participe à la gestion des abonnements électroniques et papiers : sélection et acquisition 

selon les besoins; 
- Participe à la gestion du budget et des contrats ;  
- Contribue à la réalisation des statistiques de consultation des ressources notamment 

électroniques 
- Administre les ressources électroniques dans l’outil de découverte   

 
4. Activités diverses 

- Participe au lancement des appels d'offres du CRDN en collaboration avec le chef de 
service  

- Participe au bon fonctionnement du service   
- Participe aux réunions et rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses 

missions 
- Participe aux groupes de travail des réseaux documentaire de l'école (IMT, IP Paris etc.) 
- Participe à la gestion du SIGB (catalogage, mise à jour, qualité des données)  
- Accompagne dans son domaine d’activité, l’évolution de Télécom Paris, au sein de 

l’Institut Mines-Télécom et de l’Institut Polytechnique de Paris 
 

 

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Maîtrise des normes de catalogage Unimarc, de l’indexation rameau ;   
- Maîtriser d’un SIGB (la connaissance de Koha serait un plus) ; 
- Maîtrise de logiciel de l’ABES (WiniBW) ; 
- Maitrise des outils bureautiques ; 
- Maîtrise des techniques bibliothéconomiques ; 
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PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- Diplôme Bac + 2 ou équivalent  
- Diplôme Bac ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans  
- Expérience professionnelle ≥ 8 ans   

  

- Maîtrise du portail HAL, des outils associés et des processus de dépôt ; 
- Maîtrise du circuit des dépôts des thèses ; 
- Maîtrise de l'anglais. 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- Connaissance des outils de la recherche documentaire, des dispositifs de signalement de la 

documentation électronique, des logiciels de bases de données, des formats de diffusion et 
d’archivage des données bibliographiques et numériques, des archives ouvertes  

 
Capacités et aptitudes : 

- Travailler en équipe et faire preuve de qualités relationnelles ; 
- Être autonome, organisé, adaptable, disponible et réactif ; 
- Savoir adopter une attitude professionnelle ; 
- Capacité d'analyse et de synthèse ; 
- Capacité à travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes ; 
- Capacité à actualiser ses connaissances ; 

- Capacité à rendre compte de son activité et en référer à son supérieur hiérarchique ; 
- Sens de la qualité du service rendu à l’usager. 

 
OBSERVATION : 
Certaines activités du poste sont éligibles au télétravail 
L’ensemble de ces missions devra s’inscrire dans la dynamique d’évolution du CRDN vers une offre de 
plus en plus orientée vers le numérique. 
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INFORMATIONS 

 
Date de mise à jour : 7 novembre 2022 
Type de contrat : CDI 
Motif : poste vacant 
 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction des Systèmes d’Information / Centre de Ressources 
Documentaires et Numériques 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Responsable du CRDN 
 
Catégorie / métier du poste :  III - L 
 
Catégories / métiers des agents pouvant postuler : III-J, K, L, M 
 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/technicienne-ou-technicien-documentaliste-a-
telecom-paris-cdi 

 
Date limite de candidature : 30 novembre 2022 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/technicienne-ou-technicien-documentaliste-a-telecom-paris-cdi
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/technicienne-ou-technicien-documentaliste-a-telecom-paris-cdi

