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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 

Libellé du poste : Responsable des services numériques 
 

Catégorie : A + (conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques) 
 
Conditions de recrutement : ouvert aux titulaires 

 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  
 
 

Direction - Service : Bibliothèque 

 
 
II - CONTEXTE D’EXERCICE DE LA FONCTION 

 
L’Observatoire de Paris est un grand établissement de l’enseignement supérieur assurant trois missions : 
recherche, enseignement, diffusion de la culture scientifique et technique. L’Observatoire est membre 
fondateur de la ComUE Paris Sciences et lettres (PSL). 
 
Installée sur deux sites (Paris et Meudon), la bibliothèque de l’Observatoire est spécialisée en astronomie-
astrophysique et histoire des sciences. Fondée en 1785, elle est bibliothèque de référence (Cadist/Collex, 
pôle associé documentaire de la BnF), en charge de la documentation, des collections patrimoniales, du 
recensement de la production scientifique, de l’archivage de l’institution et de la politique de coédition ; elle 
participe également à des chantiers transversaux (schéma directeur numérique, web, communication interne 
et externe…) et est très impliquée dans les services à la recherche. Elle assure les besoins documentaires 
des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Observatoire et d’environ 200 étudiants de 2e et 3e cycle. 
En outre, elle conserve également d’importantes collections patrimoniales (manuscrits, archives, estampes, 
photographies, instruments…). 
La Bibliothèque compte pour les deux sites et l’ensemble de ses missions 15 agents dont 7 de catégorie A.  
 
Elle participe activement aux activités de la ComUE PSL. 
 
 
 

III – DESCRIPTIF DU POSTE 
 

A / MISSIONS 
 

 
Sous l’autorité du directeur adjoint chargé des services aux chercheurs, le responsable des services 
numériques est chargé d’assurer la valorisation et la diffusion de l’information scientifique et technique ainsi 
que des archives scientifiques. Il est force de proposition pour développer des services numériques dans 
une logique d’adaptation aux besoins des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’administration des 
différentes applications documentaires. 

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Données de la 
recherche 
 
 
 

Participer à la gestion des données de la recherche de l’établissement 
(établissement de plans de gestion de données, contribution à des projets de 
valorisation et d’archivage des données…) 
 
Participer au suivi des publications de l’établissement, notamment par la 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
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Archives ouvertes 
 
 
 
Outils numériques 
 
 
 
 
 
Service public 
 
 

production d’analyses bibliométriques et le suivi de la base interne de 
recensement des publications 
 
 
Piloter le projet d’archives ouvertes de l’établissement 
Veiller à la qualité des données de l’entrepôt 
 
 
Appui à l’administration des outils numériques actuels (SIGB, résolveur de 
liens…) 
Veille sur les méthodes et outils adaptés aux besoins de la communauté 
scientifique 
 
 
Permanence de service public sur le site de Paris  
Participation au service de questions-réponses à distance 
Participation à l’animation de la page Facebook de la Bibliothèque 
Animation de formations internes et de formations à destination des usagers 
 
 
 

 
IV – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 
 
SAVOIR 
 

Connaissance du contexte de l’ESR 
 
Pratique de l’anglais appréciée 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

 
Gestion de projet 
Maîtrise des normes, standards et techniques documentaires 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

Sens du relationnel et du travail en équipe 
Capacités de communication et d’animation 
Organisation et rigueur 
Esprit d’initiative et force de proposition 
Autonomie 
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V – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du directeur adjoint chargé des services aux chercheurs 

Relations internes : Tous les services et composantes de l’Observatoire 

Relations externes :  PSL, réseau ESR 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Lieu de travail : Paris, Meudon (déplacements fréquents sur les deux sites de Paris et 

Meudon à prévoir) 
Temps de travail :  

 

Horaire de travail :  

37h/semaine 
 
 
Horaires à aménager du lundi au vendredi, entre 9h et 18h 

 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à : 

veronique.stoll@obspm.fr 

recrutements.observatoire@obspm.fr 

 

 


