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L’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 recrute 

un/e responsable de l’administration du SIGB 

pour le département de l’informatique et du système d’information 

de la bibliothèque Sainte-Geneviève 

Poste vacant au 1er mai 2019 

 

 

Responsable hiérarchique direct (N+1) 
Chef du département de l’informatique et du système d’information 

Collaborateur(s) direct(s) (N - 1) 
Sans objet 

Statut 
Agent contractuel 

Missions de l’établissement 
La bibliothèque Sainte-Geneviève est une bibliothèque interuniversitaire et publique, accessible à toute personne 
de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. Ses universités cocontractantes sont Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 
4 et Paris 7 ; elle est administrativement rattachée à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 

Ses collections sont pluridisciplinaires et comptent environ deux millions de documents. Elles se répartissent en 
trois fonds : la Réserve pour les fonds anciens, rares et précieux principalement, le Fonds général pour les 
documents publiés de 1830 à nos jours, et la Bibliothèque nordique proposant l’un des plus riches fonds en 
Europe dans le domaine fenno-scandinave. 

Ouverte au public du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures, ainsi que certains dimanches, la bibliothèque 
offre à ses 42 000 lecteurs inscrits environ 800 places. 
 
Contexte 
Dans le cadre du dispositif national piloté par l’ABES, la bibliothèque Sainte- Geneviève procède à la migration 
de son actuel SIGB (VSmart) en faveur d’un système de gestion de bibliothèque mutualisé ou SGBm, plus 
moderne et performant. Cette migration s’effectue conjointement avec les bibliothèques des établissements 
membres de la COMUE Sorbonne Paris Cité, dans le cadre d’un marché subséquent dont le titulaire est la 
société ExLibris (Alma/Primo). 
 
Missions principales de l’agent  

1. Administrer le SIGB actuel  
2. Participer à la migration du SIGB (V-Smart – société INFOR) vers le SGBm (Alma/Primo – société 

ExLibris) 
3. Accompagner les utilisateurs professionnels du SIGB dans les phases de formations et d’accréditations 

au SGBm 
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Activités principales relatives à chaque mission  
Mission 1 : Administrer le SIGB  

- administration du SIGB (V-Smart), interventions sur le paramétrage et l’administration du logiciel, 
modification des paramètres en fonction des besoins liés à l’évolution des règles et des services proposés 
par la bibliothèque 

- création et gestion des comptes utilisateurs, administration de la cartographie des droits des utilisateurs 
du SIGB 

- suivi qualitatif des données (actions de nettoyage, dédoublonnage, SUDOC, etc.), pilotage des actions 
pour la migration vers le futur SIGB 

- administration et gestion du module statistique du SIGB, en collaboration avec les départements 
concernés (politique documentaire, services aux publics) ; production de statistiques nécessaires au 
pilotage de l’établissement dans le cadre du rapport d’activité, de l’ESGBU ou de tout autre document 

- coordination avec le réseau des utilisateurs du SIBG dans la bibliothèque (transmission des informations 
et des consignes, formation des agents nouvellement recrutés, assistance à l’utilisation des différents 
modules, élaboration de fiches techniques, etc.) 

- coordination de l’environnement de travail SUDOC (équivalent Coordinateur SUDOC pour l’ABES) 
- veille dans le domaine de l’informatique documentaire et des technologies web 

 
Mission 2 : Migration vers le SGBm 

- participer au groupe de travail constitué autour du suivi de projet 
- apporter son expertise sur les points techniques du projet et de la migration des données 
- coordonner, former et animer le réseau SIGB de la bibliothèque avec les départements de collection 

 
Mission 3 : Accompagner les utilisateurs du SIGB dans les phases de formations et d’accréditations au 
SGBm 

- en relation étroite avec les autres membres du groupe projet SGBm, les référents par domaine applicatif, 
et le responsable de la formation interne, et avec tout le support disponible auprès d’ExLibris, piloter 
l’élaboration du plan de formation interne, participer à l’organisation des sessions et assister les 
formateurs dans l’élaboration de leur scénario pédagogique, des exercices et des supports 

- participer à la formation des utilisateurs dans ses domaines de référence et dans d’autres domaines 
pertinents, selon la répartition à définir des rôles de formateurs internes 

 
Compétences 

- Maîtrise des logiciels de gestion de bibliothèque, notamment VSmart, et des API en relation avec le 
SIGB 

- Maîtrise de l’outil informatique : suite bureautique, navigateurs, moteurs de recherche 
- Connaissance en informatique documentaire (si possible côté administration) 
- Sens de l’organisation et de l’anticipation 
- Réactivité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à animer des formations internes 
- Force de propositions 

 
Qualités 

- Capacité de dialogue et d’écoute 
- Aptitude à communiquer et à partager l’information 
- Capacité d’organisation et de réactivité 
- Aisance dans la relation avec le public 
- Aisance dans la gestion de conflit 

 
Caractéristiques particulières (horaires, astreintes, déplacements éventuels…)  



 

3 Fiche de poste non contractuelle 

 

35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en assurant avec l’équipe une permanence informatique par 
roulement du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures.  
 
Types de relations mises en œuvre avec son environnement professionnel  

- Coordination avec l’équipe du département de l’informatique et du système d’information 
- Coordination avec le groupe projet SGBm 
- Coordination avec les correspondants des modules SIGB 
- Coordination avec les usagers professionnels du SIGB 

 
Rémunération 
INM 415, soit un brut d’environ 1944 euros (plus indemnité de résidence, participation de l’employeur au 
transport et aux repas). 

Description de l’employeur 
L’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, membre fondateur de Sorbonne Paris Cité, est un établissement dédié 
aux lettres, langues et arts. Elle comporte 18000 étudiants et est organisée en 3 UFR (UFR Arts et Médias, UFR 
Littérature, Linguistique et Didactique et UFR Langues, Littératures, Civilisations et Sociétés Etrangères), 15 
Départements, une école (l’ESIT, école supérieur d’interprètes et de traducteurs) et 1 institut (l’IHEAL, institut 
des hautes études d’Amérique latine). 2 bibliothèques interuniversitaires sont rattachées à la Sorbonne Nouvelle-
Paris 3 : la bibliothèque Sainte-Barbe et la bibliothèque Sainte-Geneviève. L’Université compte 700 enseignants 
et enseignants-chercheurs, 670 personnels BIATSS (bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien, ouvrier, 
santé et social) et environ 1200 chargés de cours.  

Prise de poste souhaitée / Durée du contrat 
A partir du 1er mai 2019 / Contrat d’un an éventuellement reconductible 

Procédure à suivre pour présenter sa candidature 
Les candidatures doivent être adressées par messagerie électronique à laurent.poligny@sorbonne-nouvelle.fr et 
bsgmail@univ-paris3.fr  

Renseignements 
laurent.poligny@sorbonne-nouvelle.fr, bsgmail@univ-paris3.fr  
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