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En partenariat avec :

Présentation
Les rencontres métiers organisées conjointement par l’association Europa (organisatrice
chaque année en novembre du Forum de l’Emploi Public) et la Cité des Métiers de Limoges et du
Limousin (GIP Prisme-Limousin) en partenariat avec :
• le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Haute-Vienne (CDG 87),
• la Délégation régionale Limousin du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT),
• l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
(ANFH)
ont pour objectif de vous offrir un éclairage concret sur les métiers offerts par les trois fonctions
publiques françaises : Fonction Publique d’Etat (FPE), Fonction Publique Territoriale (FPT), Fonction
Publique Hospitalière (FPH), grâce :
• aux témoignages de professionnels confirmés qui vous présenteront les emplois publics
les plus significatifs du secteur d’activités concerné et qui vous expliqueront en quoi
consiste l’exercice de leur métier au quotidien et sur le terrain ;
• et à des échanges interactifs destinés à répondre à vos interrogations.
Cette deuxième conférence sur « Les métiers des bibliothèques dans la fonction publique »
se déroulera le vendredi 26 septembre 2008 de 09h30 à 12h30 à la Faculté de Droit et des
Sciences économiques de Limoges (Amphi Treilhard - 32 rue Turgot à Limoges).
Elle s’adresse tout autant :
• aux étudiants souhaitant s’orienter vers ce secteur d’activités (Licence professionnelle
« Métiers des bibliothèques et de la documentation » ; CAPES de documentation ; Métiers
de l’édition et de la librairie…),
• aux fonctionnaires et agents publics (personnel des bibliothèques) qui s’inscrivent dans un
parcours de mobilité ou de reclassement professionnel,
• aux salariés, des entreprises privées ou du secteur associatif, en cours de reconversion
professionnelle, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, pouvant bénéficier d’une validation
d’acquis et désirant se présenter aux concours de la fonction publique.
D’une façon générale, les métiers des bibliothèques sont rattachés au sein des administrations
publiques et des collectivités territoriales, soit à la direction des affaires culturelles ou au directeur
général adjoint chargé de la culture.
Ils concernent principalement les missions et activités suivantes :
• définition du rôle et de la place de la bibliothèque dans les politiques publiques de la collectivité ;
• développement et animation de projets partenariaux ;
• programmation et médiation culturelle entre les ressources documentaires et les usagers ;
• animation des espaces publics et du débat autour du savoir ;
• contrôle de la qualité de conservation des collections ;
• accueil du public, recensement et traitement de la demande documentaire ;
• acquisition, indexation et classement des supports d’information ;
• recherche et élaboration de produits documentaires pluridisciplinaires.
Ces métiers sont aujourd’hui en pleine évolution en raison non seulement des TICE et de la
diversité des publics des bibliothèques, mais aussi de la territorialisation des missions qui sont
confiées à celles-ci et des qualifications exigées de leur personnel.

Programme
9h30

10h00

Accueil des participants par Michel SENIMON, secrétaire général d’EUROPA

Première partie

Les métiers des bibliothèques dans la fonction publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière :
description et contenu des fiches de postes, compétences requises, conditions et modalités
d’exercice des emplois concernés, perspectives d’évolution et rémunération…
Animation :
• Christophe BONNOTTE, secrétaire général adjoint d’EUROPA ; Maître de conférences à
l’Université de Limoges
• Cédric VACHON, chargé de développement à la Cité des Métiers de Limoges et du Limousin
Intervenants :
• Céline BERNARD, directrice adjointe de la bibliothèque départementale de la Corrèze
• Joëlle CARTIGNY, directrice du Service Commun de la Documentation de l’Université de
Limoges
• Nicolas FAYE, responsable administratif, Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges
• Pascale PEUROT, documentaliste, professeur certifié Documentation, IUFM du Limousin
11h00

Discussion avec la salle

11h15

Deuxième partie

Les différents modes d’accès à la fonction publique et aux métiers de la logistique :
formation initiale, concours, recrutement direct ou par contrat, mutation ou détachement…
Intervenants :
• Dany DUBOURG-MARGAIN, responsable de formation à la Délégation régionale CNFPTLimousin
• Hélène GUILLEMIN, cadre pédagogique à Média Centre-Ouest
• Michel SENIMON, secrétaire général d’EUROPA, directeur adjoint des ressources humaines du
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
12h15

Discussion avec la salle

12h30

Fin de la rencontre métier

