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Poste de bibliothécaire  
Chargé de système d’information documentaire 

 
Poste de titulaire au service Informatique 

Prise de poste 1er septembre 2016 

 

Sous l’autorité du chef de service, l’agent participera aux tâches suivantes : 
 

Administration SIGB, en concertation avec les collègues du pôle Pharmacie 

 Administration SIGB Horizon et OPAC HIP : paramétrages, suivi des modules, en collaboration avec les 
services. 

 Suivi des imports exports du SIGB. 
 Statistiques issues du SIGB. 
 Relations avec la société SirsiDynix et avec le club utilisateurs des logiciels de SirsiDynix (réunions 

AUSIDEF en particulier). 
 

Coordination SUDoc 

 Coordination SUDoc : suivi des transferts réguliers du SUDoc, gestion des login utilisateurs, demandes 
d'extractions, relations avec l'Abes pour les aspects liens SUDoc-SIGB, installation de nouvelles versions 
WinIBW. 

 Coordination du catalogage du pôle Médecine de la BIU Santé. 
 

Applications informatiques liées aux ressources électroniques 

 Relations avec le SCD et le pôle Pharmacie pour ces applications. 
 Paramétrage accès distant Bibliopam.  
 Relations avec la société Alixen pour les problèmes liés à l'accès distant et pour le changement de 

version de l'application. 
 Travail sur la gestion des droits pour l'accès aux bases de données. Relations avec le service de 

l'annuaire à la Direction du Numérique (DNUM) de l’université pour cet aspect.  
 

Maintenance serveurs 

 Relations avec le service informatique de l’université et avec la société Protego pour le réseau. 
 Relations avec la DNUM pour l'installation et la maintenance des serveurs de la bibliothèque liés au 

SIGB. 

 

Activités liées à la formation (formation des utilisateurs, formation interne, 
formation professionnelle externe) 

 Préparer et animer des séquences de formation. 
 Présenter les outils de recherche documentaire locale ou à distance. 
 Rédiger des supports pédagogiques. 
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Compétences 

 Une connaissance approfondie de WinIBW est tout à fait souhaitable. 
 Une expérience dans la pratique des logiciels de gestion de bases de données est recommandée. 
 La connaissance d’Horizon serait un plus. 
 

Participation au service public 

 2 à 4 heures par semaine. 
 1 soirée par mois jusqu’à 20h. 
 1 samedi toutes les 5 semaines environ (matin ou après-midi). 

 

 
Renseignements 
 
Jacques Gana 
Chef du service Informatique 
01-76-53-19-63 
jacques.gana@biusante.parisdescartes.fr 
 
Anna Svenbro 
Adjoint au chef du service Informatique 
01-76-53-19-88 
anna.svenbro@biusante.parisdescartes.fr  
 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/
mailto:jacques.gana@biusante.parisdescartes.fr
mailto:anna.svenbro@biusante.parisdescartes.fr

