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Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 
dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 
meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi 
par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants 
mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, 
sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’université Paris Sciences et Lettres. 
 

 

Fiche de poste 
  Responsable de l’organisation et de la valorisation des services aux publics 

 
Structure : Bibliothèque Ulm-Jourdan 
 

Département ou service de la structure : Département des services au public 
 

Lieu d’exercice : 

X Bibliothèque Ulm-LSH 

 Bibliothèque Jourdan-SHS 

 Bibliothèque Ulm-LSH et Jourdan-SHS 
 

Corps :  
Titulaire  CDI  CDD x 

 

Filière professionnelle / BAP : Bibliothèques 
Emploi type : Bibliothécaire assistant spécialisé – équivalent catégorie B 
 

 

Le réseau documentaire de l’ENS est pluridisciplinaire et comprend 8 bibliothèques : la bibliothèque 
Ulm-Jourdan, le centre documentaire du Centre d’Archives de Philosophie, d’Histoire et d’Édition des 
Sciences (CAPHÉS), la bibliothèque d’Archéologie, la bibliothèque des archives Husserl, la 
bibliothèque d’agrégation de Physique-Chimie, la bibliothèque de Mathématiques et Informatique, la 
bibliothèque des Sciences expérimentales, la bibliothèque du laboratoire de Physique théorique, et la 
bibliothèque du Relais d’information sur les sciences de la cognition (Risc). Le catalogue unifié du 
réseau des bibliothèques de l’ENS (RUBENS) contient 1 million de notices d’exemplaires. Le portail 
documentaire donne accès à 500 000 e-books et 40 000 revues électroniques. 
 

La bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines de la rue d’Ulm (45 rue d’Ulm, 75005 Paris) et la 
bibliothèque de Sciences Humaines et Sociales du Boulevard Jourdan (28 boulevard Jourdan, 75014 
Paris) constituent une seule entité documentaire sur deux sites. 
Proposant aux chercheurs, aux élèves et aux étudiants 756 000 volumes, 1 760 abonnements de 
périodiques papier et des collections en développement constant depuis le 19ème siècle, la bibliothèque 
Ulm-Jourdan est caractérisée par une collection de recherche de haut niveau présentée à 90% en 
libre-accès et empruntable, ouverte de manière encyclopédique sur tous les domaines des Lettres et 
des Sciences humaines et sociales. Les deux sites comptabilisent 460 places de lecture et plus de 4 
000 lecteurs inscrits. 
 

La bibliothèque Ulm-Lettres et Sciences humaines est l'héritière de la bibliothèque historique de l'ENS. 
Située au cœur du site du 45 rue d'Ulm, ouverte 65 heures par semaine, elle compte 677 000 volumes, 
répartis dans 7 salles de lecture. 
Installée dans des locaux neufs inaugurés en 2017, ouverte 53 heures par semaine, la bibliothèque de 
Jourdan offre des collections de niveau recherche sur tous supports, pensées prioritairement en 
direction des unités de l'ENS présentes sur le Campus Jourdan : géographie, sciences sociales, 
économie, droit. 

 



Responsable de l’organisation et de la valorisation des services aux publics 2021 

 

Corps Équivalent BIBASS Grade  

 
Titulaire  CDI  CDD X 

 

Rattachement hiérarchique : Département des services au public 

 
Position de l’agent dans l’organigramme : poste rattaché au service de la gestion de l’accueil, des 
inscriptions et des transactions de documents. 
 
Responsable hiérarchique direct (N+1) : Conservatrice cheffe du Département des services aux 
publics 
 
Collaborateur(s) direct(s) (N - 1) : 1 

 
Interactions quotidiennes avec l’ensemble des agents et moniteurs de la bibliothèque Ulm-LSH (49 
ETP). 
Interactions régulières entre les sites Ulm-LSH et Jourdan SHS de la bibliothèque Ulm-Jourdan. 
 
Intitulé du poste : Responsable de l’organisation et de la valorisation des services aux publics 
 

Finalités du poste : 

 Superviser l’organisation des plannings de service public pour l’ensemble des agents (65h 
d’ouverture hebdomadaire du lundi au samedi, fermeture une semaine à Noël et trois 
semaines en août, 47 ETP) 

 Participer au développement et à la valorisation des activités des services aux publics : 
projets de développement, enquêtes de satisfaction, communication avec les usagers et 
services de l’École. 

 

Missions principales : 

 

Supervision et validation des activités liées à l’élaboration des plannings 

 Administration du logiciel PlanningBiblio et dialogue avec le prestataire  

 Conception des matrices annuelles et des matrices d’horaires exceptionnels (adaptations aux 
consignes sanitaires et aux horaires réduits exceptionnels) 

 Recueil et harmonisation des vœux d’emploi du temps des agents en début d’année 

 Élaboration des plannings de temps de présence des moniteurs étudiants et organisation des 
roulements  

 Suivi prévisionnel des congés des agents 

 Suivi des statistiques et des indicateurs des agents en fonction de leur quotité horaire 

Développement et valorisation des services aux publics 

 Participation active à la réflexion en cours sur la refonte des plannings de service public 

 Élaboration d’une enquête de satisfaction des publics 

 Assurer le lien avec le service communication de l’École et de la Fondation de l’ENS  

 Mise à jour mensuelle des tableaux de bord présentant les activités de la bibliothèque 

 Réflexion sur les indicateurs et sur leur éditorialisation 
 
 

 

 
 



Responsable de l’organisation et de la valorisation des services aux publics 2021 

 

Participation à l’accueil et au renseignement du public 

 Une à deux plages de service public par semaine (inscriptions, renseignements 
bibliographiques, prêt-retour…) 

 Orientation et information des lecteurs 

 Un service le samedi toutes les quatre à cinq semaines 
 
 

Place du poste dans l’organisation : 

Le poste est attaché au Département des services aux publics de la bibliothèque Ulm-Jourdan, et 
implanté à la bibliothèque Ulm-LSH. L’agent est sous l'autorité hiérarchique de la conservatrice cheffe 
du Département des services aux publics  
Effectifs du Département des Services aux publics : 2 titulaires, 1 CDD, 7 moniteurs étudiants 
d'accueil.  
 
Effectifs de la bibliothèque Ulm-Jourdan : 53 ETP 
Effectifs du réseau des bibliothèques de l’ENS : 70 ETP 
 
 

Spécificités du poste : 

 Temps de travail : 36h hebdomadaires 

 Jours de congés : 54 (congés obligatoires : 3 semaines l’été, 1 semaine à Noël) 

 Participation au service public par roulement, y compris le samedi 

 Contraintes d’emploi du temps pour assurer l’accueil du public (sur 65 heures hebdomadaires 
à la bibliothèque Ulm-LSH) 

 Autonomie et rigueur dans l'organisation du travail 

 CDD temps plein jusqu’au 31/12/2021, renouvable. A pouvoir immédiatement. 
 

Champs des relations au sein de la structure et au sein de l’ENS :   

 Interactions et échanges quotidiens avec l’ensemble des agents. 

 Échanges réguliers avec différents services de l’École   

 Interactions quotidiennes avec les chefs de départements et de services  
 

  



Responsable de l’organisation et de la valorisation des services aux publics 2021 

 

Temps de travail 
Temps complet : oui 
 

Répartition du temps de travail 
Quotité de temps de travail relative à la mission relevant du rattachement hiérarchique : 90% 
Quotité de temps de travail relative aux missions de coopération fonctionnelle : 0% 
Quotité de temps de travail dévolue à l’accueil et au renseignement du public : 10% 
Quotité de temps de travail dévolu aux services mutualisés de PSL : 0% 

 
 

Compétences requises 

 Rigueur  

 Capacités organisationnelles solides 

 Capacités à optimiser l’organisation et le processus de travail 

 Bonne connaissance du fonctionnement des bibliothèques universitaires ou académiques 

 Maîtrise avancée d’Excel 

 Les compétences de base sur l’utilisation d’un CMS et d’un logiciel de PAO seraient bienvenues 
 

Savoir-être  
Sens du dialogue, capacités à travailler en équipe ; grande capacité d’organisation, rigueur et faculté 
d'initiative. 
 
 
Contacts :  
Céline Raux, cheffe du Département des services aux publics, celine.raux@ens.psl.eu 
Emmanuelle Sordet, directrice de la bibliothèque Ulm-Jourdan, emmanuelle.sordet@ens.psl.eu 
Robin Cheminet, Service des ressources humaines, robin.cheminet@ens.psl.eu 
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