Documentaliste Learning Centre
L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Etienne), École de l’Institut Mines
Télécom, sous tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances est chargée de missions de formation, de
recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture scientifique, technique et industrielle.
Mines Saint-Etienne représente : 1 800 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 400 personnels, un
budget consolidé de 50 M€, deux campus (un à Saint-Étienne (Loire) avec trois sites, un localisé à Gardanne
(Bouches-du-Rhône), 5 centres de formation et de recherche, 7 laboratoires de recherche, un centre de
culture scientifique, technique, industrielle (« La Rotonde ») et des projets de développement en France et à
l'étranger.
La Direction des Formations de Mines Saint-Etienne a la responsabilité de la coordination de l’ensemble des
formations de l’Ecole. Elle gère opérationnellement 2 formations d’ingénieur (ingénieur civil des mines (ICM)
à Saint-Etienne et Ingénieur Spécialité Microélectronique et Informatique (ISMIN) à Gardanne), 14 parcours
de Master, dont 8 en langue anglaise, et 3 Mastères Spécialisés.
Mines Saint-Etienne s'inscrit délibérément dans une dynamique de pédagogies nouvelles. L’émergence de
nouvelles pratiques, visant notamment la prise d’autonomie et la responsabilisation des étudiants et la coconstruction des contenus pédagogiques, est l’une des ambitions fortes du plan stratégique de l’Ecole.
L’animation des actions de progrès est réalisée à travers une démarche collective dénommée LCube (Living
et Learning Lab), transverse aux campus et aux cursus, et rassemblant l’ensemble des acteurs.
Au cœur de ces questions de transitions éducatives, le pôle Ingénierie pédagogique de la Direction des
formations regroupe 5 personnes en charge des évolutions pédagogiques et de l’animation des espaces
ressources associés (bibliothèque, FabLab). A Saint-Etienne, le SCIDEM (Service Commun de l’Information et
de Documentation de l’Ecole des Mines) est composé de 2 personnes (1 documentaliste scientifique et 1
chargée d’accueil) et est appelé à développer des activités de type de celles d’un Learning center.
Pour renforcer cette équipe, Mines Saint-Etienne recrute un documentaliste Learning Centre.

1) Missions
Directement rattaché(e) au responsable du pôle Ingénierie Pédagogique de la direction des formations, le ou
la documentaliste aura la charge d'animer et de gérer l’espace bibliothèque 2.0. Avec un rôle à la fois
technique et pédagogique, il ou elle aura pour missions de :
ü Organiser l’accueil des usagers (étudiants, enseignants-chercheurs, autres personnels, public
extérieur) ;
ü Définir, développer et déployer une offre de services répondant à l’ambition pédagogique visée ;
ü Etablir une programmation évènementielle et animer sa mise en œuvre ;
ü Gérer et mettre en valeur la ressource documentaire (print et numérique) ;
ü Assurer le suivi budgétaire et gérer les commandes (bibliothéconomie) ;
ü Assurer le lien avec les bibliothèques et centres de documentation territoriaux et académiques,
développer les partenariats et participer activement aux réseaux correspondants ;
ü Communiquer sur les activités conduites, valoriser les expériences réussies.

Au-delà de ces missions principales, il ou elle s’impliquera activement dans:
ü La formation et l’assistance des utilisateurs, que ce soit au niveau documentaire et technique ;
ü Le développement des innovations pédagogiques (outils et services numériques, mises en
situations, scénarisations,…) ;
ü La coordination des missions avec l’espace de documentation du campus Georges Charpak
Provence (Gardanne) ;
ü La collaboration avec l’ensemble des services concernés de l’école, à Saint-Etienne et à Gardanne :
5 centres de formation et de recherche, un centre de culture scientifique (La Rotonde).
2/ Profil recherché
ü Accessible à des titulaires d'un diplôme de niveau 1 au moins ou justifiant d'une expérience
professionnelle équivalente ;
ü Expérience réussie (5-10 ans) dans un ou plusieurs des champs de responsabilités : bibliothèque,
documentation, enseignement ou formation ;
ü Très bonne maîtrise des outils et méthodes du bibliothécaire, dont le catalogage (indexation, suivi),
la recherche documentaire, la gestion des commandes et le développement de collections. Maîtrise
des logiciels et outils numériques associés ;
ü Appétence pour l’animation d’activités relevant d’un Learning Center : expositions, événementiels
de formation, de démonstration, learning lab multifonctionnel ;
ü Dynamisme, curiosité, créativité, esprit d'innovation ;
ü Sens de l’autonomie et de l’initiative ;
ü Sens de l’organisation ;
ü Aptitudes relationnelles, aisance dans la communication envers différents publics ;
ü Goût et aptitude à développer des réseaux, à fédérer des partenaires multiples ;
ü Anglais courant.
3) Conditions de recrutement
CDD d'un an potentiellement renouvelable en CDI ou détachement d'un fonctionnaire catégorie A sur un
poste de contractuel.
Profil de cadre. Rémunération selon les règles définies par le cadre de gestion de l’Institut Mines Télécom et
selon le profil du candidat.
Le poste est basé à Saint-Etienne (42) avec des déplacements réguliers sur le campus Georges Charpak
Provence (Gardanne 13).
Prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2019
4) Modalités de candidature
Les candidatures (lettre de motivation, CV et recommandations éventuelles) sont à transmettre avant le 31
mai 2019 par courriel à Christine JAMEN, DRH, jamen@emse.fr
5) Pour en savoir plus
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à :
Elodie Exbrayat Tel. : 04.77.42.00.81, Mèl : elodie.exbrayat@mines-stetienne.fr
Pour tout renseignement sur les fonctions et le poste, s’adresser à :
Michaël ANDRE, Tel. : 04.77.42.01.40, Mèl : michael.andre@mines-stetienne.fr

