
 
 
 
 
 

 FICHE DE POSTE 
 

  
  

 
 
Intitulé du poste : chargé d’études documentaires basé au Service Commun de 
Documentation du site de Marseille  
N° du poste : Ne pas renseigner 
 
 
 
 

Cotation du poste Ne pas renseigner 

Catégorie B 

Famille d’emploi Ne pas renseigner 

Emploi Ne pas renseigner 

Correspondance RIME Ne pas renseigner 

 
Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Documentaliste site de Marseille 

Localisation ENSM Marseille 
 

 
 
 
 
Contextes pro :  
 
L’école Nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur aux élèves 
qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. 
L’école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille. 
 
Le service commun de documentation accueille, entre autre, les 450 élèves en formation initiale ingénieur dans 
l’établissement. 
 
 
Missions :  
Le chargé d’études documentaires s’occupe de la mise à disposition auprès des membres de la communauté 
scolaire  de  la  documentation   pédagogique   et   administrative,   de   la conservation   et   de l’enrichissement du 
fonds documentaire pour son site d’affectation. 
Il peut également participer à l’accueil et la promotion de l’école (salons étudiants). 
 
RESPONSABILITE  
Le chargé d’études documentaires : 
Participe à la définition de la politique d’acquisition du fonds documentaire; 
Catalogue et indexe les documents; 
Met à jour les documents du fonds documentaire; 
Effectue les inventaires et les récolements du fonds documentaire; 
Assure l’accueil et renseigne les élèves et les enseignants pendant les heures d’ouverture du service commun de 
documentation dans leurs recherches; 
Gère les prêts et la consultation des documents; 
Fait appliquer le règlement du centre de documentation 
Dirige et forme le personnel du centre commun de documentation; 
 



Assure la veille documentaire et diffuse un compte rendu mensuel; 
 
Gère le suivi des abonnements et le dépouillement des revues. 
 
 Participera également au développement d’un réseau documentaire (Bibliothèques Universitaires, bibliothèques 
spécialisées, etc…). 
Possibilité de déplacements nationaux entres sites. 
 
 
 
Liaison hiérarchique :  
 
Le (a) responsable chargé d’études documentaires est placé sous l’autorité directe du Directeur de site.  
Il (elle) a autorité sur les personnels qu’il (elle) encadre. 
Dans le cadre de la valorisation du service commun de documentation, le documentaliste maintien des relations 
avec ses homologues des autres sites de l’ENSM. 
 
Compétences :  
 
Connaissances des méthodes et techniques de gestion d’un fonds documentaire; Maitrise de la classification 
Dewey 
Connaissances des procédures d’acquisition et de traitement des documents; 
Connaissances du logiciel de gestion documentaire Kentika; 
Sens de la rigueur, de l’organisation et du classement, capacité d’analyse et de synthèse; 
Capacités à répondre aux besoins des utilisateurs; sens des relations humaines; 
Connaissance des textes règlementaires: STCW, SOLAS, MARPOL; 
 
Maitrise de l’anglais 
 
 
Conditions :  
 
Le poste est basé à Marseille 
Le service regroupe 2 personnes. 
 
 
Contacts :  
 

Acte de candidature (Lettre de motivation + CV) reçu uniquement par mail à l’adresse : 
 fabrice.moret-bailly@supmaritime.fr 

 

 

 

 

Date de publication : 

30/01/2020 
 

Date limite de candidature : 

15/04/2020 
Date prévisionnelle de recrutement : 

01/09/2020 

 


