
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
 

Service documentation 
 

Documentaliste 
Référent(e) formation aux usagers 

 
 

        - Poste de catégorie A, basé à Rennes – 
 

 
L’École des hautes études en santé publique, (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne 
(UEB) et membre de la conférence des grandes écoles. 
 

1) Profil de poste 
 
Le/la documentaliste répond aux besoins d’information et de documentation de son institution. Il constitue, 
enrichit, valorise et veille à la conservation des collections en cohérence avec la politique documentaire de 
l’établissement. Il/elle est référent d’une activité complémentaire en lien direct avec les missions du 
service. 
 

Le/la documentaliste travaille sous l’autorité de la responsable du service documentation. Il/elle 
accompagne une ou plusieurs assistantes en documentation en fonction des activités à réaliser. 
Ce poste  comporte des contraintes horaires liées à l’ouverture de la bibliothèque de Rennes. Le service 
documentation de l’EHESP est constitué de 2 entités : Rennes et Paris. Des déplacements sont à prévoir. 
 

a) Formation et accompagnement 
 

- Coordonner, pour l’ensemble du service, l’activité de formation et de tutorat à la recherche 
d’information 

- Proposer et réaliser des outils pédagogiques innovants 
- Concevoir et animer des actions de formation à destination des différents publics : présentation des 

ressources du service et ateliers de recherche documentaire et notamment dans l’usage des outils en 
ligne 

- Accompagner les personnels d’enseignement et de recherche dans leurs besoins documentaires 
 

b) Traitement de l’information 
 

- Repérer, sélectionner et traiter les contenus documentaires en fonction de la politique documentaire de 
l’établissement 

- Assurer le suivi des outils et collections sur les thématiques spécifiques dont il/elle est référent(e) : 
Droit, Economie, Gestion, Protection sociale  

- Acquisition, Valorisation, Expertise, Récolement, Désherbage, Mise à jour du plan de classement… 
 

c) Veille et recherche documentaire 
 

- Organiser une veille et réaliser des produits documentaires [bulletins, dossiers, bibliographies] sur ses 
thématiques spécifiques 

- Répondre à des demandes de soutien à la recherche documentaire 
 

d) Accueil et orientation des usagers 
 

- Assurer les permanences d’accueil physique et téléphonique en bibliothèque (en roulement entre 8h30 
et 19h) 

- Participer au service public à distance notamment dans la prise en charge des demandes de 
renseignements depuis la messagerie fonctionnelle 

 
e) Gestion / participation projets 

 

- Organiser la collecte,  la mise en forme et la transmission des statistiques relatives à son activité 
- Participer à l’élaboration des projets de service 
- Participer aux évolutions des applications informatiques  
- Proposer des nouveaux produits et services documentaires 
- Participer à l’enrichissement du portail documentaire 
- S’engager  dans des groupes de travail des réseaux documentaires, des projets du Centre d'Appui à la 

Pédagogie et projets transversaux de l’école 



 
 

2) Connaissances et compétences requises 
 
Savoir 

• Maitrise du milieu professionnel de la documentation et des métiers du livre et plus 
particulièrement au sein d’une structure de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Maîtrise des outils et des techniques documentaires  
• Maîtrise de la recherche d’information dans les bases de données spécialisées, les portails et 

plateformes numériques (SUDOC, Cairn, DUMAS, HAL…) 
• Connaissance des méthodes pédagogique et expérience dans l’animation de séquences 

formations 
• Connaissance des champs disciplinaires de la santé publique 
• Bonne connaissance de l’anglais 

 

Savoir-faire 

• Rigueur dans le traitement de l’information (détails, recherche de l’exhaustivité) 
• Capacité rédactionnelle 
• Maitrise des logiciels de gestion de la documentation et des bibliothèques (SIGB) et idéalement le 

logiciel PMB 
• Maitrise des logiciels de bureautique (Tableur, traitement de texte, messagerie…) 
• Connaissance des outils de gestion de contenus (langage CMS…) 

 

Savoir être 

• Autonomie et polyvalence dans le cadre d’une équipe réduite 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Faculté d’adaptation et de prise d’initiative 
• Curiosité intellectuelle 
• Sens de l’organisation et de la méthode 
• Sens du service public, bon relationnel 
 

 
 

3) Renseignements 
 
Les candidatures doivent êtes envoyées au plus tard le 22 juillet 2016 avec CV et lettre de motivation. 
 
Par e-mail :    ehesp-237593@cvmail.com 

 
Renseignements administratifs :  

Marine HAMELIN 

Direction des ressources humaines  
Tél : 02.99.02.25.44 

E-Mail : Marine.hamelin@ehesp.fr 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


