
Médiathécaire à l’Institut français du Proche-Orient 
(site de Beyrouth) 

 
 
                                                                              FICHE DE POSTE   (05/07/2016) 
 
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : 
 
CODE NOMADE : MAEE RATTACHEMENT RIME :  
 
DOMAINE FONCTIONNEL : culture et patrimoine 
 
DOMAINE D’ACTIVITE : recherche et patrimoine 
 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
Placé(e) sous l’autorité du responsable de la médiathèque, lui–même placé sous l’autorité du directeur de 
l’Ifpo, il (elle) assure le traitement des collections quel qu’en soit leur support. Il (elle) participe à la mise en 
œuvre de la politique d’acquisition et gère les opérations de description, de signalement et de conservation. Il 
(elle) conseille et oriente le public sur place et à distance. 
 
Il (elle) est peut être amené à assurer des fonctions de coordination avec les autres antennes de la média-
thèque (Damas, Amman, Erbil) et à s’y déplacer de façon ponctuelle. 
 
En fonction de l’évolution des missions de la médiathèque, le poste est susceptible d’évoluer vers d’autres 
activités, notamment dans le domaine de la gestion documentaire (archives, cartothèque et photothèque). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Catalogage : 
▪  Cataloguer, indexer, coter les ouvrages entrés par acquisition, dons ou échanges dans les applications in-

formatiques de catalogage (Sudoc, Koha) 
▪  Créer, utiliser ou mettre à jour des notices d’autorité 
▪  Coordonner les pratiques des catalogueurs et contrôler la qualité de la production catalographique 
 
Entrées : 
▪  Gérer les commandes de documents (abonnements, veille éditoriale, bons de commande, suivi administra-

tif) 
▪  Contrôler la réception, traiter et suivre les réclamations, gérer les relations avec les fournisseurs 
 
Conservation : 
▪  Participer au récolement des collections 
▪  Participer à l’évaluation, au suivi de l’état des collections, aux actions de conservation (organiser des opé-

rations de reliure) 
▪  Gérer les fournitures de conservation 
 
Activités liées au public : 
▪  Assurer l’accueil du public, sur place ou à distance, et savoir le conseiller 
▪  veiller au respect du règlement de la salle de lecture par le public 
 
Valorisation des collections : 
▪  Participer aux actions de valorisation des collections (établissement de bibliographies à la demande, prépa-

ration d’expositions…) 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 
▪  Participer à la production d’indicateurs d’activité 



▪  Participer à la formation des agents et des lecteurs  

 
SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en situation professionnelle 
 

• Savoir utiliser les sources 
d’information bibliographique 

• Adapter son travail en fonction des 
flux, des contraintes et des délais 

• Transmettre des savoirs et des sa-
voir-faire en matière de traitement 
documentaire•  

• Savoir gérer le dialogue avec les 
différents types d’interlocuteurs (lec-
teurs, fournisseurs, prestataires) 

• Faire appliquer le règlement intérieur 
et les règles de sécurité 

 

• Connaissance approfondie des 
normes et formats de catalogage et 
des règles d’indexation 

• Connaissance des applications in-
formatiques utilisées dans les biblio-
thèques (Sudoc, Koha) 

• Connaître les principes et procédés 
de conservation des documents, les 
règles de manipulation des docu-
ments 

• Connaissance élémentaire des prin-
cipes du droit d’auteur et des règles 
applicables à la reproduction des do-
cuments 

• Connaissances élémentaires des 
règles et procédures dans le domaine 
budgétaire 

• Maîtrise des outils bureautiques 
(traitements de texte, tableurs) 

• Connaître les règles d’hygiène et de 
sécurité de son domaine 

• Maîtrise du français, de l’anglais et 
de l’arabe 

• Etre rigoureux 
• Sens des relations humaines 
• Sens de l’organisation 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Adaptabilité et réactivité 
 

 
ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

▪  Diplôme de gestion de l’information et des bibliothèques, niveau licence (obligatoire). Une première expé-
rience à un poste de catalogage en bibliothèque sera appréciée. 

 
TENDANCES D’EVOLUTION 

FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 
Qualitatif quantitatif 

▪ Gestion de ressources numériques ▪  ▪       
SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 
▪ Ambassade de France au Liban (Beyrouth) ▪ Institut français du Proche-Orient (IFPO) / Média-

thèque / Antenne de Beyrouth 
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

▪ 4 personnes sur le site de Beyrouth 

LIEU DE TRAVAIL 
▪ Beyrouth, Institut français du Proche-Orient (Espace des Lettres), rue de Damas 

 
DATE DE DISPONIBILITE DU POSTE : 1ER OCTOBRE 2016 

 
PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 

STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 
Contrat à durée déterminée de droit local 2910270   Livres libanaises   

 
CONTACTS 

Annie-France RENAUDIN, Responsable de la médiathèque de l’Ifpo, pour le contenu du poste 
(af.renaudin@ifporient.org) ; Aliou BALDE (a.balde@ifporient.org), secrétaire général de l’Ifpo, pour tout renseigne-
ment sur les questions statutaires et administratives. 
 
 


