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FICHE DE POSTE RÉSERVÉE AUX 
FONCTIONNAIRES – MOUVEMENT 1ER SEMESTRE 2022

INTITULÉ DU POSTE

Responsable-adjoint du pôle Médiation/chef de l’équipe formation
RATTACHEMENT

Chef du pôle Médiation

CATÉGORIE-CORPS-GRADE

A – Conservateur des bibliothèques

CONTEXTE
L’équipe formation des publics est composée de trois agents (1 conservateur chef d’équipe, 1 
bibliothécaire, 1 bibliothécaire adjoint spécialisé). Elle prend en charge des formations obligatoires 
intégrées aux cursus de l’Inalco du L1 au doctorat et des formations à la carte proposées à 
l’ensemble des publics de l’établissement, notamment les doctorants et enseignants-chercheurs.

Les formations d’appui à la science ouverte appliquée aux études aréales (initiation aux humanités 
numériques, enjeux du multi-linguisme dans la gestion de données, stratégies de publication) sont 
un axe de développement prioritaire du service, défini dans le plan d’action triennal 2022-2024. 
Cette offre de service sera à construire en cohérence avec les actions du consortium DISTAM de la 
TGIR Huma-Num (2022-2026). Créé par les groupements d’intérêt scientifique Asie, Études africaines, 
Moyen-Orient et mondes musulmans avec la participation de la BULAC, ce programme doit faciliter 
le développement des humanités numériques et des pratiques de la science ouverte dans ces 
différents domaines de recherche.

ACTIVITÉS

Missions permanentes :

– En tant que responsable-adjoint du pôle Médiation, il assure la suppléance du chef de pôle 
conjointement avec les deux autres adjoints. Il participe aux fonctions scientifiques et de 
pilotage :

– élaboration des orientations politiques fondamentales ;
– élaboration des programmes et rapports annuels et pluriannuels d’activité du pôle ;
– veille stratégique et prospective ;
– pilotage, suivi et élaboration de comptes rendus de l’activité du pôle ;
– analyse des besoins et participation à l’élaboration des outils de suivi du fonctionnement.

– En tant que chef de l’équipe formation, ses missions sont les suivantes :
– assurer la conduite opérationnelle de l’équipe ;
– organiser et guider le travail quotidien ;
– rendre compte des difficultés et des résultats ;
– organiser et coordonner l’évaluation des services aux publics, faire des propositions 

d’évolution ;
– relayer l’information vers les membres de l’équipe et vers le responsable de pôle ;
– assurer la veille professionnelle généraliste ; participer à l’animation des réseaux sociaux.

Il est notamment chargé de définir et de mettre en place l’offre de formation des publics :
– évaluation de l’offre de formation ;
– mise à jour des documents-cadres de la formation des publics (plan de formation, 

programmes d’activité) ;
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– coordination de la rédaction des supports de formation ;
– correspondant pour la formation des publics auprès des autres établissements du GIP 

BULAC et tout établissement extérieur : politiques de mutualisation, publicité pour les 
formations, mise à jour de l’annuaire des correspondants formation ;

– recueil des statistiques et des indicateurs concernant la formation.

– Membre du comité de direction de l’établissement.

– Participation directe à la formation du public : autant que de besoin.

– Service public : environ 8 heures par semaine, participation au service public en soirée et le 
samedi.

COMPÉTENCES

– Expérience et compétences dans le domaine d’activité de l’équipe.
– Aptitude au pilotage et au management.
– Très bonnes qualités relationnelles.
– Capacité à se projeter à moyen et long terme avec inventivité et dynamisme.
– Esprit pratique et sens de l’organisation.
– Compétences rédactionnelles.
– Aisance dans la conduite de réunions.
– Aptitude à faire circuler l’information.
– Aisance dans l’usage des outils bureautiques et des outils numériques.

CADRE D’EXÉCUTION

– Lieu d’exercice : BULAC, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, 75 013 PARIS

– Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet.

– Quotité de temps de travail : 100 %

– Date d’affectation : 1/9/2022

CONTACT

direction@bulac.fr
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