Bpi – Délégation à la coopération nationale et internationale
Fiche de poste – vacation septembre à décembre 2019
Mission de soutien aux actions de coopération nationale

Contribution au site professionnel de la Bibliothèque publique d’information (Bpi)
- rédaction de contenus
- relations avec les services coopérateurs, saisie des contenus
- recherche de contributeurs dans le réseau des bibliothèques territoriales et suivi des
contributions
- Participer au suivi de chantier de migration du site pro vers un nouvel outil informatique,
- Participer à la rédaction de la newsletter, à l’animation de la page FB et plus généralement à la
réflexion sur la communication
Coordination et accompagnement de services coopérateurs :
- Soutenir les services en charge de l’organisation de journées d’étude et/ou séminaires
professionnels :
o Service Autoformation : accompagner la mise en place d’un réseau (outils,
communication et séminaire)
o Service lecture handicap : rubrique Alphabib, mise en place d’un réseau et journée
d’étude DYS
- Organisation et suivi des échanges de professionnels (agents des bibliothèques partenaires
accueillis à la Bpi)
- Suivi en binôme du groupe interne à la Bpi autour de la cohésion sociale
Organisation de journées d’étude professionnelles :
Participer à la conception des journées d’étude qui seront programmées pour 2020 (conception du
programme, documentation et bibliographie sur la thématique, recherche des intervenants, préparation
des documents de communication, relations avec les partenaires)
Emploi à temps complet : 35 heures par semaine

Compétences :
- Connaissance des bibliothèques, notamment de lecture publique
- Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles
- Sens de l’organisation
- Maîtrise d’outils de conception et de présentation de documents de communication
- Pratique de l’anglais
Niveau de diplôme requis : Master 1
Rémunération mensuelle brute : 2276,57 €
Pour tous renseignements , contactez : eleonore.clavreul@bpi.fr tel : 01 44 78 45 27 ou genevieve.demaupeou@bpi.fr tel 01 44 78 45 73
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à cooperation.partage@bpi.fr AVANT le 12
JUILLET 2019 avec le service des ressources humaines en copie (recrutement@bpi.fr)

