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L’INSA Rennes recrute 
Un·e bibliothécaire médiateur·trice numérique 

 
 

 
Corps / grade : Technicien 
Service : Bibliothèque 
Nature du recrutement : contractuel – CDD de 2 ans 
Date de prise de fonction : 3 avril 2023 
Rémunération mensuelle brute : selon les grilles indiciaires de la fonction publique 
Droit à congés : 45 jours annuels + possibilité de RTT 
 

Environnement de l’emploi : 
L’INSA Rennes, membre fondateur du Groupe INSA, est la plus importante école publique d’ingénieurs de 
Bretagne. 2200 étudiants et apprentis y sont accueillis et plus de 340 ingénieurs, 60 étudiants de masters et 40 
docteurs y sont diplômés par an. Composé de 9 départements d’enseignement, dont 7 de spécialités d’ingénieurs 
et une par apprentissage, et tutelle de 6 laboratoires de recherche, l’INSA emploie environ 500 agents publics 
(enseignants chercheurs, enseignants, BIATSS titulaires et contractuels) et plus de 400 vacataires venant 
notamment des entreprises. 

En se positionnant en tant qu’institut à impact, l’INSA Rennes entend s’inscrire dans le mouvement d’une 
métamorphose positive visant à construire un monde plus juste et durable pour les générations futures. Être 
aujourd’hui une école d’ingénieurs, produire des compétences et des savoirs, exige plus que jamais d’affirmer sa 
responsabilité ; d’anticiper l’impact des inventions sur les individus, la société et l’environnement ; de se mettre 
au service d’une économie raisonnée et du progrès social source de bien-être.  

Plus que jamais consciente de son impact social, l’Institut entend aller plus loin également dans la diversification 
des profils et fournir à chacun les clés pour s’épanouir et réussir ses études, quel que soit l’investissement éducatif 
dont il a bénéficié avant de pousser la porte d’une grande école.  

L’Institut à impact est avant tout un levier de transformation au service de la société et pour relever les défis de 
développement durable tels que définis par les Nations Unies.  

Cette trajectoire affirmée s’est matérialisée par l’adoption de son projet stratégique 2021-2026, consultable sur le 
site internet de l’établissement : www.insa-rennes.fr. 

 

La Bibliothèque de l’INSA Rennes est située sur le campus de Beaulieu à Rennes. Elle se donne pour mission de 
favoriser le libre accès à des connaissances et à des savoirs, d’outiller pour explorer l’inconnu et d’éveiller les 
consciences et l’imaginaire.  

En tant que service de l’INSA, elle s’adapte aux besoins de ses différents publics et des évolutions de la société, 
qu’elle accompagne. À l’image de l’établissement, elle défend les droits humains et les libertés fondamentales, 
notamment la liberté de s’informer, l’apprentissage tout au long de la vie, l’ouverture et l’esprit critique.  

Pour mener à bien cette mission, la Bibliothèque de l’INSA Rennes ouvre ses portes le plus largement possible, et 
se donne pour objectif d’accueillir et de tisser des relations de confiance avec ses publics.  

 

 

Mission :  
Intégré·e à l’équipe de la Bibliothèque, le·la bibliothécaire médiateur·trice numérique gèrera les ressources en ligne 
de la Bibliothèque de l’INSA Rennes, impliquant l’évaluation des besoins des usager·ère·s sur cette question, le 
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suivi des abonnements, l’amélioration de la mise à disposition des ressources en lignes et les statist iques d’usage 
des ressources. 
Il s’agira également d’administrer et d’améliorer l’expérience utilisateur·ice de l’ensemble des services en ligne de 
la bibliothèque pour faciliter l’accès aux ressources documentaires et pédagogiques acquises et produites pa r 
l’établissement.  
Dans ce cadre, le·la bibliothécaire médiateur·trice numérique travaillera tout particulièrement la question de la 
science ouverte à l’INSA Rennes et de sa valorisation, notamment via l’administration du portail Hal-INSA Rennes 
et la collaboration au sein du Groupe INSA et de l’Université de Rennes.  

Il·elle sera également amené·e à créer des dispositifs de médiation des collections et à animer des temps de 
formation sur des thématiques de culture informationnelle auprès des publics de la structure. 

 

Activités principales : 
• Administration des services en ligne de la Bibliothèque (site internet, médias sociaux, Affluences, OPAC, 

documentation électronique etc.) 

• Administration du portail Hal-INSA Rennes et sensibilisation à la science ouverte 

• Médiation et communication numérique entre autres via les médias sociaux de la Bibliothèque ; réflexion sur 
les outils de communication de la Bibliothèque. 

• Formations ponctuelles auprès des usagers (étudiants, personnels) à propos des ressources de la Bibliothèque 
(webinaires, ateliers) et sur des thématiques de culture informationnelle ; création de contenus pédagogiques 
pour la Bibliothèque. 

• Participation à l’organisation d’événements dans le cadre de la programmation culturelle et pédagogique de la 
Bibliothèque. 

• Accueil, prêts/retours de documents, renseignements sur place et en ligne (mail, médias sociaux)  

Connaissances et compétences attendues : 
• Expérience en bibliothèque 

• Connaissance des archives ouvertes et des enjeux de la science ouverte  

• Compétences en langage CSS, HTML, Wordpress 

• Maîtrise des outils numériques et bureautiques 

• Sensibilité à l’expérience utilisateur·trice (UX Design) et au graphisme  

• Notions en droit de la propriété intellectuelle et de la protection des données à caractère personnel (RGPD) 

• Travail en équipe, échange de pratiques, sociabilité, autonomie et polyvalence  

• Pédagogie et diplomatie 

Constitution du dossier :  
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie du diplôme le plus élevé) devront être adressées par e-mail 
uniquement à recrutement@insa-rennes.fr au plus tard pour le 1 mars 2023.  
Les candidat·e·s retenu·e·s seront invité·e·s à un entretien mi-mars. 

 
Plus d’informations disponibles auprès de Chloé LAILIC, chef de service de la bibliothèque : chloe.lailic@insa-rennes.fr 
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