
  L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 
  RECRUTE

  Près de 28 000 étudiants                   Plus de 1 300 personnels                 3 sites     

avant le :

Membre de l’Université de Lyon, l’Université Jean Moulin est 
implantée à Lyon et Bourg-en-Bresse. Elle propose des formations 
pluridisciplinaires au sein de 6 facultés et instituts : Droit, Lettres 
et Civilisations, Langues, Philosophie, IUT Jean Moulin, iaelyon 
School of Management.

CONTEXTE & MISSIONS PRINCIPALES

Envoyer CV et LM par mail :

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES & COMPORTEMENTALES

Intitulé du poste : 

WWW.UNIV-LYON3.FR

CONNAISSANCES & OUTILS

AUTOUR DU POSTE - SPÉCIFICITÉS & CONTRAINTES

Diplôme(s) souhaité(s) : 

PROFIL

Expérience souhaitée :

POUR CANDIDATER

SPÉCIFICITÉS DU POSTE ET DU CONTRAT

Service recruteur : 

Localisation du poste : 

Date de prise de poste : 

Contractuel

Rémunération mensuelle brute :Temps de travail hebdomadaire : 

Titulaire

Contrat & durée : 

Filière/Grade : 


	Champ de texte 31: Gestionnaire d’applications documentaires (H/F)
	Champ de texte 32: 
	Champ de texte 39: Responsabilité du sous-service Parc, reprographie et services multimédia (lien avec la Direction du numérique et les prestataires extérieurs, suivi des budgets/marchés, suivi des projets de rénovation informatique)Administration des applications : ezproxy, ezpaarse, summon, Coral,  Planning-biblio, Matomo, brique BU SIROCCOMissions d’accueil et de renseignement aux publicsParticiper à l’information et à la formation des usagers
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