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L’IRTS Ile-de-France Montrouge – Neuilly sur Marne 
Recherche pour le site de Neuilly-sur-Marne 

UN DOCUMENTALISTE CONFIRME   H/F 
A TEMPS PARTIEL (0.80 ETP) EN CDI 

RATTACHE.E AU CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
(Rémunération selon CCN 1966 – Technicien supérieur) 

La Fondation ITSRS - IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne est un établissement de formation 
en travail social implanté sur deux sites. 

L’IRTS forme chaque année environ 2800 étudiants / stagiaires aux métiers du social et du médico-social, 
grâce à son offre de formations initiale et continue. L’institut propose notamment une formation à plus de 
15 diplômes du niveau 3 au niveau 7. 

MISSIONS 
Au sein d’une équipe de 2 documentalistes sur le site de Neuilly sur Marne, et sous l’autorité de la Direction 
pédagogique et de la Responsable du Centre de Ressources Documentaires, le/la Documentaliste 
accompagne les projets de numérisation, valorise les fonds documentaires. 

Il ou elle devra : 
 Assurer l’accueil, l’orientation, et les inscriptions des lecteurs (étudiants, apprenants, formateurs) 
 Contribuer à la gestion des prêts, relances et réservations 
 Accompagner les utilisateurs dans leurs recherches documentaires 
 Participer à la création de produits documentaires (dossiers thématiques numériques, newsletter, 

plateforme) 
 Enrichir et alimenter la base de données 
 Assurer une veille documentaire 
 Participer au projet de changement de portail documentaire  
 Participer au réseau Prisme 

Cette description prend en compte les principales missions ou responsabilités, elle n’est pas limitative. 

PROFIL 

 Diplôme de niveau 6 exigé – spécialité en documentation ou expérience équivalente 
 Formation professionnelle aux métiers du livre 
 Pratique du logiciel documentaire PMB  
 Maîtrise de la suite office  
 Aisance des outils du web 
 Compétences en graphisme bienvenue 
 La connaissance du champ social serait un plus 
 Très bonne culture générale et capacités rédactionnelles 
 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 
 Sens de l’anticipation et de l’organisation 
 Rigueur, ponctualité, réactivité, autonomie 
 Curiosité intellectuelle 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Adresser CV et lettre de candidature à : 
Madame Catherine ROULHAC 

Directrice pédagogique 
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

rh@irtsidf9293.eu 
 

La Fondation ITSRS - IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne place la diversité au cœur de ses activités et s’engage à 
étudier toutes les candidatures notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des travailleurs en situation de handicap. 


