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PROFIL DE POSTE 

Catégorie de l'Emploi-type :  A+ 

Intitulé de poste 

DIRECTEUR/TRICE DU SERVICE COMMUN DE LA LA DOCUMENTATION 

Présentation de l’établissement : 

 L'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) est un Etablissement Public Expérimental 
pluridisciplinaire (hors médecine) créé le 9 septembre 2019, sur la base de trois établissements 
d'enseignement supérieur préexistants : L'Université de Valenciennes, établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), et deux établissements publics de 
coopération culturelle ayant une mission d'enseignement supérieur et de recherche : l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes (ESAD), et l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Communication de Cambrai (ESAC).  

L’Université Polytechnique Hauts-de-France, en tant qu’établissement expérimental, rassemble 
actuellement 3 établissements composantes, l’ESAD, l’ESAC et l’INSA Hauts-de-France, qui développe 
des formations d’ingénieurs et qui dispense les formations d’anciennes composantes de l’université 
de Valenciennes (Institut des sciences et tecniques, fac de STAPSS). De plus, l’UPHF regroupe 2 
composantes de formation (Institut des sciences humaines et un IUT) et 4 composantes de recherche 
(dont 2 UMR-CNRS). Elle est un acteur très actif de la dynamique territoriale, avec 5 sites de formation 
et de recherche. 

Forte de plus de 14 000 étudiants, près de 700 enseignants chercheurs et plus de 500 
personnels BIATSS, l'Université nouvellement créée favorise la fertilisation croisée entre les sciences, 
les technologies et les humanités. Elle propose ainsi des cursus et des projets scientifiques 
transdisciplinaires. 

L’Université est pilote, partenaire ou lauréate de nombreux projets innovants en Formation ou 
Recherche, que ce soit au niveau national ou international (Université européenne EUNICE, PRELUDE, 
Services publics+, Implémentation pilote de logiciels de l’AMUE, ...) et met en oeuvre plus 
particulièrement les valeurs de développement durable et d’inclusion. 

Présentation du service : 

 Le SCD de l’UPHF est également au service de son établissement composante l’INSA Hauts-de-France. 
Il comporte 4 Départements : Politique documentaire et collections ; Services aux publics ; 

Innovation, numérique et communication ; Services d’appui à la recherche, et se déploie sur 4 sites de  
Bibliothèques universitaires : Mont Houy (campus de Valenciennes), Tertiales (centre-ville de 
Valenciennes), Cambrai, Maubeuge.  

Composé de 44 agents tous statuts confondus, le SCD met en œuvre la politique documentaire de 
l’Université pour la Formation, la Recherche et l’Insertion professionnelle. 

 
Ses principales missions sont :  

- de développer une offre de services documentaires adaptés aux besoins des publics chercheurs, 
enseignants, BIATSS et étudiants, notamment sous forme numérique  

- d’acquérir, gérer, promouvoir et assurer l’accès (en présentiel et en ligne) à la documentation et aux 
ressources  d'informations 

 - de proposer des espaces de travail innovants et de maintenir un accueil correspondant aux besoins 
des étudiants et des enseignants-chercheurs  

- d’assister les utilisateurs dans leurs recherches notamment documentaires  
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- de participer au développement de l'information scientifique et technique, (Bibliothèque 
numérique,...) 
 

Mission principale : 

Sous l’autorité du Président et en lien direct avec les vice-présidents, et sous la responsabilité 
fonctionnelle du DGS, le-la directeur-trice du SCD instruira et pilotera le projet documentaire de 
l’Université. Il-elle travaillera avec les différentes directions des Services communs et généraux ainsi que 
les directions des composantes et de l’INSA Hauts-de-France. Il-elle garantira la gestion financière du 
centre financier constitué pour le budget du SCD. Il-elle assurera le management des équipes réparties 
sur les différents sites de BU. Il-elle inscrira le Service dans les projets territoriaux de l’Université.  

Date de prise de poste : 1er janvier 2023 

 

Missions ou activités spécifiques liées au poste : 

Activités principales 
 - Proposer et organiser la mise en œuvre des orientations stratégiques du SCD conformément aux 
grandes lignes de la politique de l’Université  
-Piloter la démarche qualité et mettre en oeuvre les outils d’évaluation du Service  
-Piloter les ressources humaines : définir et mettre en place l’organisation interne et veiller à son bon 
fonctionnement, évaluer les besoins, veiller à l’évolution des compétences, mener les recrutements, 
coordonner la communication interne  
- Élaborer le budget et en suivre l’exécution, arbitrer et répartir les moyens  
- Animer l’équipe de direction 
 - Assurer la communication externe du SCD 
- Coordonner le soutien du service aux projets pédagogiques de l’université  
- Conduire les actions d’appui à la recherche et contribuer au développement de la politique «Science 
ouverte» de l’université  
-Concevoir et développer les services numériques nécessaires au soutien documentaire de la formation 
et de la recherche de l’UPHF  
- Proposer et conduire les projets liés au volet documentaire de la politique de site et de l’EPE  
- Concevoir, proposer et suivre la transformation et la réhabilitation des locaux et des espaces 
- Représenter la bibliothèque auprès de l’ensemble de ses partenaires institutionnels et des 
professionnels des bibliothèques, (régional, national, international) 

 

Compétences et connaissances requises : 

- Expérience dans la direction d’un SCD et dans la conduite de projets innovants en bibliothèque 
 - Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité et au développement des bibliothèques 
et de leurs services , notamment  en direction des étudiants et enseignants-chercheurs 
 - Connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche  
- Connaissance et pratique d’outils de pilotage et d’évaluation 
 

Compétences comportementales : 

- Aptitude avérée de management et d’animation d’équipes  
 - Capacités d’anticipation, d’innovation, de proposition et de décision  
- Capacités d’écoute, de dialogue et de diplomatie 
- Capacités d'analyse et de synthèse  

 

Diplôme requis, modalités de candidature :  

 Diplôme de Conservateur de Bibliothèques. Candidater dans POPPEE (date limite 30 septembre 2022) 

Envoyer candidatures et CV à l’adresse mail : recrutementrh@uphf.fr  

mailto:recrutementrh@uphf.fr

