
 
 
 

L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN 
DE VALENCIENNES 

RECRUTE 
UN-E BIBLIOTHECAIRE-DOCUMENTALISTE 

 
 
L’ESAD de Valenciennes est un Etablissement Public de Coopération Culturelle sous tutelle 
pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication, financé par la Ville de 
Valenciennes, l’Etat (DRAC Hauts de France) et le Conseil Régional Hauts de France. Elle 
propose une formation supérieure (BAC+3 ET BAC+5) pour les filières Art et Design. Elle fait 
partie du réseau des établissements publics d’enseignement artistique et entretient des 
relations nourries avec des partenaires universitaires et professionnels en France comme à 
l’étranger. 
Dans ce contexte pédagogique, le poste proposé ambitionne de faire de la bibliothèque un 
pôle d’information sur l’actualité de l’art, du design et des sciences humaines et de relation 
des étudiants et l’équipe enseignante avec un ensemble de ressources documentaires 
soutenant leurs recherches.  
 
Mission 
.Réflexion et création de la base de données informatisée du fonds de 9000 titres 
.Collecte d’information (veille thématique), traitement et diffusion physique et électronique 
concernant les deux filières Art et Design  
.Recherche, propositions, en relation avec le programme (conférences, professionnalisation 
des étudiants, Ateliers de recherche et création, projets pédagogiques) 
.Participation à la communication de la médiathèque, production de contenus (chroniques) 
.Accueil, renseignement et orientation du public étudiants et enseignants 
.Acquisitions et catalogage, valorisation du fonds 
.Gestion des prêts et retours 
 
Profil recherché 
Formation bac + 5 des métiers du livre. Une expérience confirmée en bibliothèque ou centre 
de documentation serait appréciée. 
Maîtrise des outils informatiques et bibliothéconomiques, des réseaux sociaux 
Connaissance de la production des secteurs Art, Design, Sciences humaines 
Intérêt pour les activités de médiation et d’animation en bibliothèque 
Autonomie, responsabilité 
Réactivité, dynamisme 
Sens du travail en équipe 
Maîtrise de l’anglais 
 
 



 
 
Conditions de travail 
 
Poste rattaché hiérarchiquement la directrice. 
Temps complet, 35h 
Présence ponctuelle aux événements de l’Ecole (journée portes ouvertes, salons, etc.) 
 
Relations internes : étudiants, enseignants, administration, 
Relations externes : association des bibliothèques des écoles d’art, bibliothèques locales et 
universitaires, 
Réunions auxquelles participe l’agent : réunion de services, 
Commissions auxquelles participe l’agent : conseil pédagogique et scientifique. 
 
Date de prise de fonction  
1er septembre 2017 
 
Cadre d’emploi  
Fonction publique territoriale, filière culturelle 
Catégorie : A 
Statut : Titulaire ou contractuel 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
Renseignements administratifs  
Pascal Leclercq 
pascal.leclercq@esad-valenciennes.fr 
 
Renseignements sur le poste 
Alice Vergara, Directrice 
alice.vergaa@esad-valenciennes.fr 
 
Date limite de retour des candidatures : 17 mai 2017 au soir. 
 
Candidature à renvoyer soit par courrier, soit par mail aux adresses suivantes :  
Ecole Supérieure d’Art et de Design 
Recrutement 
132, avenue du Faubourg de Cambrai 
59300 Valenciennes 
pascal.leclercq@esad-valenciennes.fr 
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