
Capitale économique, universitaire, culturelle et sportve, la métropole clermontoise regroupe 21
communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside. 

Clermont Auvergne Métropole compte 1 600 agents, elle est Communauté urbaine depuis le 1er janvier
2017 et étudie actuellement la possibilité de devenir Métropole. Forte de ses nouvelles compétences, elle
entend renforcer son rôle de locomotve pour le développement de l’Auvergne, dans la seconde région la

plus dynamique de France. 
Clermont Auvergne Métropole recherche :

Un Assistant de conservaton du patrimoine et des bibliothèques (H/F) CAT. B , 
pour sa bibliothèque du Patrimoine, bibliothèque classée, pôle associé de la BNF, développant un riche fonds 
régional, équipement spécialisé du réseau lecture de l’agglomératon, au sein de la Documentaton régionale 
Auvergne.

Les missions     :
Assister le responsable de la Documentaton régionale dans la geston du service (3 assistants de conservaton et un 
adjoint du patrimoine) et la valorisaton du fonds régional et son évoluton vers un centre de ressources 
contemporaines sur l'Auvergne..

Actvités     :
Sous l'autorité du responsable de la Documentaton régionale, vous serez chargé de :
Contribuer à l'élaboraton et à la mise en œuvre d'une politque documentaire dynamique sur tous les supports.
Assurer le traitement informatque et intellectuel des collectons (périodiques notamment).
Partciper à la veille documentaire et aux suggestons d'acquisitons (courantes et rétrospectves).
Contribuer à diversifer et dynamiser l'ofre documentaire en libre-accès.
Assurer le signalement, la difusion et la valorisaton des ressources documentaires (physiques et numériques).
Contribuer à l'alimentaton de la bibliothèque numérique (BNA, Overnia).
Assurer l'accueil, le renseignement du public et metre en œuvre les services aux usagers (sur place et à distance)
Partciper aux actons culturelles et de médiaton (animatons, accueils de groupe, visites...)

Savoirs     :
Maîtriser le fonctonnement et l'organisaton des bibliothèques.
Posséder les connaissances de base en histoire du livre.
Posséder des notons en matère d'archivage et de conservaton préventve.
Posséder une bonne culture générale (une connaissance de la région Auvergne dans ses diférentes dimensions sera 
appréciée).
Connaître le paysage éditorial et les acteurs de la chaîne du livre.
Maîtriser les évolutons dans le domaine de la difusion et de l'accès à l'informaton.

Savoir-faire     :
Maîtriser les normes, formats de catalogage et d'indexaton.
Maîtriser les outls informatques méter (SIGB, Bases de données...).
Maîtriser les principes et méthodes de la recherche documentaire (catalogues collectfs, bibliothèques numériques, 
réservoirs bibliographiques...)
Assurer une veille professionnelle et documentaire actve.

Savoir-être     :
Etre force de propositon, prendre des initatves.
Faire preuve de qualités relatonnelles.
Savoir travailler en transversalité et nouer des partenariats.
Etre impliqué dans les démarches d'évoluton et innovaton.
Faire preuve de curiosité intellectuelle.
Etre sensible aux enjeux de la conservaton et de la valorisaton du patrimoine.
Goût pour l'accueil du public et la médiaton.

Poste basé à Clermont-Ferrand
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d'emploi des Assistants de conservaton du Patrimoine et des 
bibliothèques. Limité au 10/06/2017.

Candidatures (CV et Letre de motvaton) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne Métropole 64-



66 avenue de l'Union Soviétque – BP 231 – 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
WWW.clermontmetropole.eu

mailto:recrutement@clermontmetropole.eu
http://WWW.clermontmetropole.eu/

