L’ECOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE NÎMES
recrute
un.une Bibliothécaire
responsable de la bibliothèque et des ressources numériques (F/H)
Grade : Bibliothécaire (cat. A)
Temps complet

Missions
Dans un contexte de développement du projet pédagogique, scientifique et culturel de l’ESBAN
Sous l’autorité de la Directrice Générale et de la Directrice des Etudes,
le/la Responsable de la Bibliothèque et des ressources numériques aura en charge deux missions
principales : la gestion et l’animation de la Bibliothèque de l’ESBAN et la gestion et le développement des
ressources numériques de l’Ecole.
BIBLIOTHEQUE
§ En collaboration avec la Directrice des Etudes et l’équipe pédagogique, et sur la base du projet
d’établissement, élaborer la politique documentaire
§ Gérer et animer la Bibliothèque de l’École
§ Procéder à l’acquisition de documents
§ Assurer le traitement des collections
§ Procéder à la co-conception d’outils documentaires
§ Assurer une veille dans le domaine de l’art contemporain et de l’enseignement artistique
§ Représenter l’Esban dans les réseaux nationaux et régionaux : Andea, Bear, Réseau régional des centres de
documentation en Art (Carré d’art, Frac, etc.).
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS
§ Accueillir et accompagner les étudiants et usagers de la bibliothèque
§ Avec les enseignants, dans le cadre de l’initiation à la recherche, former les étudiants à la recherche
documentaire et les accompagner dans le développement de compétences informationnelles
RESSOURCES NUMÉRIQUES
§ Développer le projet de ressources numériques de l’établissement : ressources documentaires,
valorisation de la recherche
§ Contribuer à l’actualisation et au développement des plateformes numériques de l’école
§ Contribuer à la mise à jour des outils numériques valorisant l’actualité de l’école

Profil
Formation supérieure en Bibliothéconomie
Bonne connaissance du milieu de l’art contemporain et, si possible, des écoles supérieures d’art
Intérêt pour l’enseignement supérieur et pour l’accompagnement des étudiants
Compétences en Techniques documentaires
Compétences Numériques

Anglais écrit et oral
Goût du travail en équipe
Sens relationnel
Sens de la rigueur, de l’organisation et de la méthode
Autonomie et sens de l’initiative

Spécificités du poste
Cycle de travail annualisé à 40h sur cinq jours hebdomadaires
Congés pris principalement durant les vacances scolaires de l’établissement
Présence pendant les évènements rythmant la vie de l’école
Permis B obligatoire
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être envoyées à
M. Daniel-Jean Valade, Président
Uniquement à l’adresse suivante :
administration@esba-nimes.fr
Pour le 22 Juin 2018 inclus au plus tard.
Prise de poste souhaitée : dès le 15 septembre 2018
Renseignements :
Christelle Kirchstetter, Directrice
c.kirchstetter@esba-nimes.fr
Delphine Maurant, Directrice des Etudes
d.maurant@esba-nimes.fr

