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___________________________ 
10 place du Panthéon - 75005 Paris 

 

Recrutement de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 pour la bibliothèque Sainte-Geneviève : 

Chef du de partement de la Communication 
Date souhaitée de prise de fonction : 1er septembre 2019 

Département de rattachement : département de la Communication 

 
Responsable hiérarchique direct (N+1) : Directeur 
 
Collaborateur(s) direct(s) (N - 1) : 1 agent de catégorie C 
 

Statut : CDD équivalent catégorie A 

 

1. MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1. La bibliothèque Sainte-Geneviève 

La bibliothèque Sainte-Geneviève est une bibliothèque interuniversitaire et publique, accessible à toute 

personne de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. Ses universités cocontractantes sont Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon Assas, Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Sorbonne Université (ex Paris 4) 

et Paris 7 Diderot ; elle est administrativement rattachée à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 

Ses collections sont pluridisciplinaires et comptent environ deux millions de documents. Elles se répartissent 

en trois fonds : la Réserve pour les fonds anciens, rares et précieux principalement, le Fonds général pour les 

documents publiés de 1830 à nos jours, et la Bibliothèque nordique proposant l’un des plus riches fonds en 

Europe dans le domaine fenno-scandinave. 

Ouverte au public du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures et plusieurs dimanches dans l’année, la 

bibliothèque offre à ses 40 000 lecteurs inscrits environ 800 places. 

1.2. Le département 

Le département de la Communication, en lien étroit avec la direction et le comité de direction de la 

bibliothèque, conçoit et met en œuvre la communication externe et la communication interne de 

l’établissement.  Ses objectifs sont d’accroître le rayonnement et la notoriété de la bibliothèque Sainte-

Geneviève et de favoriser la circulation de l’information en son sein.  

En communication externe, il a pour missions principales de produire, de diffuser et de mettre à jour les 

informations concernant la bibliothèque, les collections et les services sur tous les supports de 

communication : site internet, lettres d’information à destination de publics ciblés, documents imprimés, 
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réseaux sociaux dont il anime les communautés, etc. Il appuie les autres départements et les chefs de projets 

dans la mise en œuvre de la programmation culturelle de l’établissement en prenant en charge l’organisation 

matérielle des manifestations et des projets de valorisation de la bibliothèque, dont il pilote la rédaction des 

documents de communication, et en coordonnant les dispositifs de médiation. Il assure les relations avec les 

médias et répond aux sollicitations de tournages ou de prises de vue, et instruit les demandes d’utilisation des 

espaces. Il est l’interlocuteur privilégié de la Société des Amis de la bibliothèque Sainte-Geneviève (SABSG), 

et des mécènes. 

En communication interne, il gère les différents outils dédiés à la circulation des informations entre les 

personnels de la bibliothèque. Il organise les événements internes (réunions plénières, conseil de la 

bibliothèque, etc.), en fonction de l’actualité de l’établissement et des besoins des autres départements et des 

groupes projets. 

2. MISSIONS PRINCIPALES DE L’AGENT 

En relation étroite avec la direction, le chef du département de la Communication élabore la stratégie de 

communication de la bibliothèque et la met en œuvre dans le cadre d’un plan d’actions de communication 

régulièrement mis à jour. Il s’assure de la qualité et de la cohérence des documents produits et de l’image de la 

bibliothèque, notamment en contrôlant le respect des chartes graphiques et éditoriales dont il pilote la 

rédaction et les mises à jour. Il appuie au quotidien les départements et groupes projet pour leurs besoins en 

communication. Il est membre du comité de direction et encadre hiérarchiquement un agent qui l’assiste dans 

l’ensemble de ses missions. Il exerce ses compétences dans les domaines suivants : 

1. Communication externe 

2. Communication interne 

3. Accueil du public 

3. ACTIVITÉS PRINCIPALES RELATIVES À CHAQUE MISSION 

3.1. Communication externe 

 Piloter la diffusion au public des informations concernant la bibliothèque, les collections et les 

services sur tous supports de communication : site internet, lettres d’information à destination de 

publics ciblés, réseaux sociaux, documents imprimés, etc. 

 Mettre en forme les documents à destination des publics rédigés par les départements et les équipes 

projet, et en suivre la diffusion et les éventuelles impressions. 

 Sous le pilotage du directeur scientifique, appuyer les départements et les chefs de projet dans la mise 

en œuvre du programme de valorisation culturelle et scientifique. 

 Assurer l’organisation matérielle des événements et concevoir la documentation 

d’accompagnement et de promotion afférente. 

 Coordonner l’organisation des Journées européennes du patrimoine pour l’établissement ; 

inscrire la bibliothèque dans les événements nationaux et internationaux (fête de la science, 

nuit de la lecture, etc.) en fonction des programmes et de l’actualité de l’établissement. 

 Suivre les contacts avec les mécènes. 

 Instruire les demandes de prises de vue, de tournage et de privatisation des espaces. 

 Assurer les relations avec les médias, tenir à jour un annuaire des contacts presse, rédiger et diffuser 

les communiqués de presse et tous les documents à destination des journalistes. 
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 Mener une veille active sur les réseaux sociaux et sur les publications extérieures présentant la 

bibliothèque (en s’assurant de leur mise à jour continue), et en rendre compte régulièrement. 

 Administrer les comptes de la bibliothèque sur les réseaux sociaux, gérer les publications et animer les 

communautés. 

 Organiser la logistique et la réception des événements institutionnels. 

 Définir et mettre en œuvre la politique de la bibliothèque en matière de produits dérivés. 

 En relation avec les prestataires extérieurs, coordonner la production du rapport d’activité annuel. 

3.2. Communication interne 

 Piloter la diffusion des informations auprès des personnels de la bibliothèque, notamment par la 

publication de la lettre d’information interne, par la mise à jour régulière de l’intranet et par la gestion 

des documents de référence (mise en forme, impression, diffusion, archivage). 

 S’assurer de la bonne transmission de ces informations et adapter les moyens employés aux besoins 

de la bibliothèque. 

 Organiser la logistique des événements internes, en fonction des besoins des différents départements 

et groupes projet. 

3.3. Accueil du public 

 Présenter les ressources documentaires et les services de la bibliothèque. 

 Renseigner les utilisateurs sur place ou à distance. 

 Faciliter l’usage des appareils mis à disposition. 

 Conseiller les utilisateurs dans leur démarche de consultation des outils bibliographiques et d’accès 

aux ressources documentaires. Les orienter et faciliter leur accès à la documentation. Si nécessaire, les 

réorienter vers d’autres centres de ressources documentaires. 

 Mener des recherches bibliographiques. 

 Mettre en œuvre les aides spécifiques aux publics empêchés et handicapés. 

 Assurer présence et surveillance dans les espaces publics, intervenir en cas de nécessité. 

 Faire respecter le règlement de la bibliothèque. 

 Veiller à l’application des règles de sécurité. 

4. CONNAISSANCES 

 Maîtrise des logiciels de bureautique, de mise en page, de traitement des images. 

 Maîtrise des normes et des techniques de communication, d’information et d’édition tous supports 

(règles typographiques, mise en page, écriture multimédia, ergonomie multimédia). 

 Bonne connaissance des médias et des réseaux professionnels de la communication. 

 Intérêt pour les questions scientifiques et culturelles des bibliothèques. 

5. COMPÉTENCES 

 Expérience dans le domaine vivement souhaitée (communication, journalisme …). 

 Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles. 
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 Savoir créer et entretenir des réseaux avec de multiples partenaires. 

 Grande réactivité, dynamisme et capacité à rendre compte. 

 Écoute, sens du dialogue et qualités relationnelles. 

 Sens de la gestion d’équipe et expérience en conduite de projet. 

 Sens du service public. 

6. CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES  

(Horaires, astreintes, déplacements éventuels…) 

 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi. 

 Le cas échéant, travail en soirée et le week-end selon le calendrier des événements. 

7. TYPES DE RELATIONS MISES EN ŒUVRE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 En interne 

 Appui à la direction, au comité de direction et aux chefs de projets. 

 Dialogue avec l’ensemble des personnels de la bibliothèque. 

 En externe 

 Relations presse et médias. 

 Coordination avec les fournisseurs et prestataires (graphistes, scénographes, éditeurs, 

imprimeurs…). 

 Coordination avec les services communication et reprographie de l’université Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3. 

8. RÉMUNÉRATION 

INM 514, soit un brut mensuel d’environ 2 408 € (plus indemnité de résidence, participation de l’employeur 

au transport et aux repas). 

9. DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR 

L’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, membre fondateur de Sorbonne Paris Cité, est un établissement 

dédié aux lettres, langues et arts. Elle comporte 18000 étudiants et est organisée en 3 UFR (UFR Arts et 

Médias, UFR Littérature, Linguistique et Didactique et UFR Langues, Littératures, Civilisations et Sociétés 

Étrangères), 15 Départements, une école (l’ESIT, école supérieur d’interprètes et de traducteurs) et 1 institut 

(l’IHEAL, institut des hautes études d’Amérique latine). 2 bibliothèques interuniversitaires sont rattachées à la 

Sorbonne Nouvelle-Paris 3 : la bibliothèque Sainte-Barbe et la bibliothèque Sainte-Geneviève. L’Université 

compte 700 enseignants et enseignants-chercheurs, 670 personnels BIATSS (bibliothèque, ingénieur, 

administratif, technicien, ouvrier, santé et social) et environ 1200 chargés de cours. 

10. PROCÉDURE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Les candidatures doivent être adressées par messagerie électronique à bsg.direction@sorbonne-nouvelle.fr en 

mettant en copie l’adresse recrutement@sorbonne-nouvelle.fr. 
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