Bienvenue dans l’équipe bibliothèque !
Missions et valeurs de la bibliothèque
 Être

un soutien pour l’ensemble des publics GEM : étudiants, enseignants et recherche, à Grenoble et pour les
campus délocalisés.
 Adapter l’offre de ressources (livres, eBooks, revues…)
aux besoins des étudiants et des enseignants.
 Faciliter l’accès aux ressources de la bibliothèque
(conseils).
 Contribuer au développement des compétences informationnelles (méthode de recherche d’information et d’évaluation des sources) des étudiants.

La bibliothèque en chiffres
 30

000 ouvrages papier, et 1000 eBooks
 300 abonnements papier + accès à 20 000 revues en ligne
 + de 9 000 sources en ligne de presse nationale et internationale.
 2 000 rapports de stage, mémoires et thèses d’étudiants
 1 automate de prêt
 3 imprimantes
 3 iPads et 5 liseuses
 1 relieuse
 5 PC en libre accès
 2 fauteuils Luna

L’équipe de la bibliothèque
Corinne Flacher-David, manager
Mireille Gavarri, responsable du système d’information
Alicia Martin-Munoz, responsable de la formation
Florence Lyx, responsable de la communication
Laetitia Cuschieri, responsable achat ouvrages et eBooks
Anaïs Chancel, responsable services innovants
Pierre Voisin, responsable achat des outils pédagogiques
Aïna Olagnon, assistance documentaire
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VOTRE RÔLE

LE PROFIL

 Médiateur

: aider les étudiants
dans leur recherche et l’utilisation
du matériel.
 Proactif dans la médiation à l’accueil et dans la gestion de projet.
 Promouvoir des ressources et des
espaces de la bibliothèque.

 Relais entre étudiants et docu-

 Être proactif

mentalistes : feedback sur les besoins exprimés.
 Contribuer à donner une image
innovante à la bibliothèque.
 Etre force de proposition pour
améliorer les services.

 Être à l’aise en public
 Avoir un sens de l’observation
 Suivre les formations dispensées par les documentalistes
 Faire remonter les informations aux documentalistes
 Avoir le sens du travail en équipe
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VOS MISSIONS

LE SAVOIR-ÊTRE AU TRAVAIL

Médiation documentaire

Gestion de projet

8

 En

à 10h par mois à l’accueil,
accompagné d’un documentaliste.
 Accompagner les étudiants qui
ont besoin d’aide.
 Signaler les difficultés rencontrées.

binôme avec un autre étudiant Ami.
 Sous l’égide d’un documentaliste.
 Faire la promotion des services
et des ressources de la bibliothèque auprès des étudiants, et
des publics GEM.

Vous êtes recruté par GEM pour effectuer des heures de travail.
Vous représentez l’image de l’école auprès des étudiants, des
enseignants et des intervenants extérieurs à l’école.
Vous devrez :
 respecter des horaires d’accueil et prévenir en cas de retard.
 répondre aux mails de l’équipe bibliothèque.
 faire remonter tout problème, ou difficulté.
 vous engager à mener votre projet à bien.

