APPEL à ANDIDATURE
AIDE DOCUMENTALISTE H/F

Missions

Au sein d’une équipe Centre de Ressources Documentaires et Numériques (CRD), l’aide
documentaliste H / F assure une aide à la recherche, la constitution, le classement, la
conservation, l’élaboration, l’exploitation, la diffusion de la documentation et contribue à la
mise en œuvre des actions de formation et de recherche de l’association FAIRE ESS.
Il / Elle assure de ce fait :
• L’accueil et l’orientation des utilisateurs dans le centre de ressources documentaires
• L’accompagnement des utilisateurs dans l’utilisation des différents outils numériques
• La gestion des inscriptions, des réinscriptions
• La gestion des prêts, retours, relances, réservations
• La participation à la gestion administrative, à l’organisation physique, à la
communication du CRD

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme professionnel en documentation ou management de l’information
Connaissances du secteur sanitaire et social et du milieu de la formation
Pratique du logiciel documentaire GEDIWEB
Sens du service au public
Capacités organisationnelles
Goût pour le travail en équipe et en réseau, capacité à s’intégrer dans un service
Qualités relationnelles et pédagogiques
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Positionnement Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique de la Direction de Pôle IRTS de Montpellier :
Centre de Ressources documentaires et numériques (Formation – Documentation –
Recherche)
Lieu

Conditions
d’emploi

Pôle IRTS basé à Montpellier

•
•
•

CDI à temps plein
Agent Administratif Qualifié, CCN 66 - Salaire brut 1 643.39 €uros mensuel
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : le lundi 16 août 2021 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Être un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

