
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus ENSAM METZ 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible au 01/09/2022 

Unité d’affectation : 

Service Bibliothèque 

Emploi de catégorie : B-A 

Mouvement interne 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Liliane ECCLI-GROPPE 

liliane.eccli@ensam.eu 

03 87 37 54 40 

 

 

Responsable de bibliothèque du campus de 

Metz H/F 
 

 

Contexte 
Grande école d’ingénieurs, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il 

est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 600 étudiants et 
stagiaires. La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le 
Ministère de la Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de 
Mécanique des Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, Fabrication 
et Commande (LCFC). 
 

 

Missions 

 
Au sein du campus ENSAM de Metz, vous intégrerez le service de la bibliothèque, 

sous la responsabilité hiérarchique de la responsable des services du campus. 
Vous avez en charge le fonctionnement de la bibliothèque et son personnel. Vous 
accueillez et informez quotidiennement les usagers, les personnels enseignants 
et les personnes externes à l’établissement. Au sein de l’établissement, vous 

faites partie de la Direction métier de l’Information Scientifique et de la Science 
Ouverte. 
 

A ce titre vos activités sont :   
 

• Accueillir, renseigner et assurer une médiation documentaire auprès des 
utilisateurs 

• Cataloguer et archiver les périodiques, ouvrages, travaux des étudiants 
et des chercheurs (thèse, mémoire, master, article etc.) selon les normes 

utilisées.  
• Concevoir et animer des formations aux compétences informationnelles 

et élaborer les supports de formation correspondants, sur site ou à 
distance       

• Concevoir et organiser les opérations de valorisation, de communication 
et de diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique 

• Appliquer la politique d'établissement en matière de constitution, 

d’acquisition et de conservation des collections documentaires, papier ou 
numérique 

• Gérer les moyens techniques, humains et financiers du service 
• Etablir et proposer une dotation budgétaire, faire le suivi et l’analyse des 

dépenses 
• Encadrer le personnel du service      
• Organiser le bon fonctionnement du lieu en lien avec le campus et la 

direction métier       
• Organiser une veille scientifique et technologique pour les différents 

publics (enseignants, chercheurs, étudiants…)  
• Participer à une/des mission(s) transversale(s) auprès de la direction 

métier       
• Promouvoir et assurer le suivi de la science ouverte auprès des 

chercheurs et laboratoires 
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Compétences requises 

• Capacité à déléguer et à fixer des objectifs cohérents 

• Capacité à prévenir, arbitrer et gérer les conflits 
• Capacité d’organisation, de pilotage et de suivi des dossiers, travaux, activités 
• Maîtriser les outils informatiques spécifiques/ Logiciels métiers du domaine 
• La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand en environnement professionnel serait un plus 

 

Qualités   

Doté(e) de bonnes capacités relationnelles, vous savez travailler en équipe. 
Vous êtes motivé(e) et disponible. 
Vous êtes organisé(e), méthodique et respectez les procédures. 
Vous savez anticiper et respecter les délais. 
Vous savez prendre des initiatives et rendre compte à vos responsables. 

Vous avez le sens des priorités et faites preuve de réactivité et d’adaptabilité. 
 

 

Informations complémentaires 

Poste proposé au mouvement interne au sein du campus de Metz 

 

Candidature à adresser avant le 15/06/2022 : 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Liliane ECCLI-GROPPE, Responsable Administrative Ressources 

Humaines, 4 rue Augustin Fresnel 57078 Metz Cedex 03 – liliane.eccli@ensam.eu 
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