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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 

Libelle du poste : Responsable de l’informatique documentaire 
 

Catégorie : A + (conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques) 
 

Conditions de recrutement : ouverts aux titulaires 
 

 

 

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, missions, diffusion de la culture scientifique. L’Observatoire de Paris est 
membre fondateur de la ComUE Paris Sciences et Lettes (PSL). 
 
Installée sur deux sites (Paris et Meudon), la Bibliothèque de l’Observatoire de Paris est 
spécialisée en astronomie-astrophysique, bibliothèque de référence (Cadist depuis 1981, pôle 
associé documentaire de la BnF), elle est 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..). 
Elle assure les besoins documentaires des chercheurs et enseignants-chercheurs de 
l’Observatoire et d’environ 200 étudiants du 2ème et 3ème 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 est très impliquée dans le Pôle ressources et savoirs de la ComUE PSL. 
Les activités liées à l’informatique documentaires sont effectuées en liaison avec la Direction 
Informatique de l’Observatoire, et en étroite collaboration avec un ingénieur de recherche en 
informatique affecté à 80% à la Bibliothèque. 
Des déplacements fréquents sur les deux sites de Paris et Meudon sont à prévoir (poste 
impérativement basé à Meudon). 
 

III – DESCRIPTIF DU POSTE 
 

A / MISSIONS 
 
La Bibliothèque de l’Observatoire de Paris comporte une forte composante numérique. Outre le 
SIGB Koha partiellement déployé depuis 2014, elle utilise des outils en interne ou en open source 
(logiciel Pleade pour la plate-forme Aliade quoi donne accès à l’ensemble des collections 
patrimoniales). 
Elle a projet le déploiement d’une bibliothèque numérique sous OMEKA pour diffuser ses 
collections numérisées. 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
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Sous l’autorité de la directrice de la Bibliothèque, le/la responsable de l’informatique 
documentaire définit la stratégie informatique de la bibliothèque en matière d’accès numérique à 
l’information, la met en œuvre et pilote les projets et programmes qui en relèvent. 
 
Le/la responsable de l’informatique documentaire assure le bin fonctionnement, la cohérence 
globale et l’évolution du SIGB de la bibliothèque.  
Il/Elle administre la production documentaire et les bases de données et est l’interlocuteur 
référent pour la maintenance des systèmes et des applications. 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Pilotage des projets 
informatiques de la 
Bibliothèque 
 
 
 
 
 
Représenter la 
Bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
Administration du 
SIGB Koha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil et 
renseignement du 
public 
 
 

 

 Chef de projet pour la bibliothèque numérique Omeka 

 Chef de projet pour le déploiement de la plateforme des 

Publications de l’Observatoire de Paris (POP), en lien avec les 

départements scientifiques de l’Observatoire 

 

 Auprès de la Direction informatique de l’Observatoire 

 

 Dans les groupes de travail ad hoc de PSL 

 

 Dans les réseaux professionnels concernant le numérique 

 

 Pilotage en tant que besoin du déploiement de modules 

complétaires  

 

 Formations interne en tant que de besoin à l’utilisation du SIGB 

 

 Fourniture de statistiques pour le suivi des indicateurs d’activité de 

la Bibliothèque  

 

 Garantie de disponibilité du système d’information 

 

 Améliorer et faire évoluer l’architecture logicielle de diffusion des 

ressources documentaires 

 

 Prospective pour la mise ne place et la diffusion d’archives 

ouvertes institutionnelles 

 

 Veille sur les questions d’informatique documentaire 

 
 

 Permanence de service public sur le site de Meudon 

 Participation au service question-réponses à distance 
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Référent pour le 
réseau interne de la 
Bibliothèque 
 
 

 

 Gestion du parc informatique, en collaboration avec la Direction 

Informatique de l’Observatoire 

 
IV – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 
SAVOIR 
 

Connaissance du milieu universitaire et de l’information scientifique et 
technique  

Intérêt pour les TICE 

 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

Expertise en matière d’informatique documentaire 

Expertise en matière de gestion des documents numériques 

Une expérience en gestion de projet serait appréciée 

 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

Sens du relationnel 

Organisation et Rigueur 

Esprit d’initiative et force de proposition 

Autonomie 

 
V – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité de la directrice de la Bibliothèque 
 

Relations internes : Département informatique de l’Observatoire de Paris 

Relations externes :  PSL 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

 
Lieu de travail : 

 
Site de Meudon et Paris 
 

 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 
37h30 
 
Horaires à aménager du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

Renseignements : 

Véronique STOLL, directrice de la Bibliothèque 

01.40.51.21.94 – veronique.stoll@obspm.fr 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV +lettre de motivation) à : 

recrutements.observatoire@obspm.fr et direction.bibliothèque@obspm.fr 

mailto:recrutements.observatoire@obspm.fr

