
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Nature de l’emploi *

Domaine fonctionnel *

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Niveau d’études* : 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*



PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 2: Date de début de publication * : 
	Zone de texte 1_2: Durée d'affectation : 1 an
	Zone de texte 1_3: Date de fin de publication * : 



	Zone de texte 4: Documentaliste - veilleur
	Zone de liste 2: [Apprentissage]
	Zone de liste 3: [Apprentissage et stage]
	Zone de liste 3_2: [Documentation, archives, bibliothèque]
	Champ de date 1: 01/09/2021
	Zone de liste 1: [Niveau II : Bac + 3 Licence, licence professionnelle]
	Zone de texte 5: Activités principales :Sous l'autorité du responsable du centre de documentation Montparnasse :Participation à l'ensemble des missions quotidiennes du centre de documentation de Montparnasse : catalogage, indexation, bulletinage, recherches documentaires, veille et accueil du public. Mission spécifique de l'apprentissage :Réalisation de produits de veilles et bibliographiques pour la DREES [direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques]Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques, avoir des notions de catalogage en format Unimarc, la maitrise de l’anglais sera appréciée ainsi qu’une pratique des bases de données documentaires.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Compétences- Maîtrise des techniques documentaires, catalogage et indexation notamment (A) - Maîtrise d'un logiciel documentaire (A)- Maîtrise des outils bureautiques et des outils du web (M)- Techniques de rédaction (M)Connaissances - Connaissance des domaines d'intervention des ministères (A)Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Esprit d'équipe ***- Réactivité **- Curiosité intellectuelle ***- Sens de l'analyse ***- Sens de l'organisation **- Sens du service public **Savoir-faire : - Rechercher des données, des informations (A)- Travailler en équipe (A)
	Zone de texte 3_3: DREES
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: Centre de documentation inter-directions Montparnasse
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
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	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Le centre de documentation (CD) est chargé de répondre aux besoins documentaires des directions des ministères sociaux installées sur le site de Montparnasse : direction générale de la cohésion sociale (DGCS), délégation générale à l’'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),direction des ressources humaines (DRH), bureaux de la formation et du recrutement, soit environ 1200 agents.Gestion d'un fonds documentaire de 10 000 ouvrages, plus de 280 collections de périodiques vivants. Budget de 105 000€Le CD inscrit ses actions et son offre de service dans le cadre du réseau national Documentation Archives, piloté par le bureau de la politique documentaire de la DFAS pour le volet documentation.Le CD établit une relation de partenariat avec les services utilisateurs, adaptée aux besoins : prestations inter directionnelle (sélection d'actualités quotidienne sur les thématiques transverses santé - social - emploi) et spécifiques aux directions ou services (veille innovation sociale, sélection documentaire emploi et formation professionnelle,...).Le centre gère les achats de documentation des directions (gestion des abonnements aux revues/journaux et acquisitions d’ouvrages), ainsi que les achats destinés à l'enrichissement du fonds mutualisé, le budget étant constitué des apports des directions partie prenantes. 
	Zone de texte 10: La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux.La DREES fait partie du service statistique public : sa vocation est de fournir aux décideurs publics, aux citoyens, et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les populations et les politiques sanitaires et sociales. Les missions de la DREES Produire des statistiquesRéaliser des synthèses et étudesContribuer à l’évaluation des politiques publiquesInformer ses publicsSoutenir la recherche
	description: Contacts : Dossier de candidature (CV+Lettre de motivation) à envoyer à : laurent.chauvel@social.gouv.fr


