
 

 

 

 

   
  

RE2022000273 

Affectation DCO - direction des Collections 
DCA - Département de la Découverte des Collections et de l'Accompagnement à 
la recherche 
SAR - service de l'Assistance à la Recherche et de la formation des usagers 

Autres entités 
d'affectation 

 

Intitulé du poste Chargé.e d'activités didactiques 
Sites François-Mitterrand, Richelieu 
Poste ouvert aux titulaires 

contractuels sur emploi 
Corps recherché(s) Bibliothécaire, Contractuel, Contractuels en CDI de la fonction publique 
Catégorie  

A Groupe d'emploi  4 
  

Groupe RIFSEEP 2 
Famille Administration gestion 
Emp. de référence Chargé de mission / d'études / de projet / d'audit / responsable qualité 
Spéc. profess.  
Formulaire bnf.fr standard 

 
Nombre de postes  : 1 

Durée du contrat  : 3 ans 
Fondement  : L.332-1 

Temps complet  : OUI 
Poste à pourvoir à compter du  : 01/09/2022 

 

Descriptif du poste 

Missions et activités permanentes 
Sous l'autorité du chef du service d'Assistance à la recherche et de la formation des usagers, et, en lien 
avec la coordinatrice du BnF DataLab, le(a) chargé(e) d’activités didactiques 
 
- Participe à l’élaboration de parcours de formation pour les chercheurs du Bnf DataLab 
- Conçoit et rédige des supports de formation, en ayant recours le cas échéant aux TICE 
- Anime des formations à destination des usagers du BnF DataLab  
- Participe à l’organisation des manifestations scientifiques du BnF DataLab 
 
Participation au service public : 
- renseignement bibliographique sur le site de Tolbiac  

Activités spécifiques 
- Assistance aux chercheurs du BnF DataLab :  
- Traitement et suivi des demandes arrivées via le formulaire dédié du DataLab (analyse de la 
demande, organisation des rendez-vous experts et de l’accompagnement, suivi des relations avec les 
chercheurs) 
- Gestion de la boîte mail et du compte LibAnswers du DataLab 
- Gestion de la communication du BnF dataLab (rédaction de la newsletter, brèves Biblionautes…) 



 

Compétences requises 

- Connaissance des missions de la BnF et de ses projets. 
- Connaissances approfondies en matière de bibliothéconomie 
- Connaissance approfondie des pratiques de recherche des publics des bibliothèques, et en particulier 
de celles des chercheurs 
- Capacité à transmettre des savoirs  
- Savoir faire en matière de pédagogie 
- Rigueur et sens de l’organisation 

 

Personnes à contacter * 

Laurence TARIN, Directrice du département 
Quai François-Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
tél. 33 (0)1 53 79 54 00 
 
Catherine ELOI, Adjointe au directeur du département 
Quai François-Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
tél. 33 (0)1 53 79 54 09 
 

 

Fiche en ligne sur bnf.fr : https://emploi.bnf.fr/DRH/emploi.nsf/IXURL01/RE2022000273_Charge-e-d-
activites-didactiques?openDocument&n=2&statut=1 

 

Postuler en ligne sur bnf.fr 
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