AVIS DE RECRUTEMENT
BIBLIOTHECAIRE/DOCUMENTALISTE
Réf : CSRS/BIBLIOTHECAIRE/2018

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif
depuis 1951 dans le domaine de la recherche pour le développement durable
recherche :
• UN BIBLIOTHECAIRE/DOCUMENTALISTE
TACHES :
-

Effectue le classement des ouvrages selon les techniques adaptées
Fait la mise en ligne et la mise à jour des productions scientifiques
Centralise toutes les productions scientifiques
Transmet les tirés à part aux partenaires
Fait le suivi du prêt des ouvrages et effectue les inventaires
Etablit la liste de commande de nouveaux ouvrages en collaboration avec les chercheurs et les
services
Organise des cours de formation à l’utilisation des ressources numériques
Initie les chercheurs à la création et à la gestion de base de données bibliographiques
Apporte un appui dans l’animation du site web
Etablit les supports de communication de la bibliothèque
Apporte un appui à l’Assistant communication dans le processus d’édition des Newsletters
Apporte un appui aux chercheurs dans la constitution de leurs dossiers de passage de grade

Formation requise et qualifications :
De formation Bac+2/3 en bibliothéconomie ou diplôme équivalent, vous justifier au besoin d’une
expérience réussie d’au moins 02 ans dans une fonction similaire (avantage).
En outre,
-

Maitrise des techniques d’archivage
Parfaite maitrise de l’outil informatique et des progiciels
Bonne expression orale et écrite
Aimer le travail dans un environnement multiculturel

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV, une copie du diplôme, une
photo d’identité et la prétention salariale devra être déposé au Secrétariat de la direction du CSRS
situé à Adiopodoumé, KM 17, Route de Dabou, Tél. : 23 47 27 90/92, Fax : 23 45 12 11,
Site web : www.csrs.ch
Date limite de dépôt des dossiers : mercredi 07 février à 17 heures 30 mn
NB : seules les personnes dont les dossiers seront retenus, seront contactées pour entretien.

