
             
 

Le CESEL - COMITE D'EDUCATION  POUR LA SANTE  EN EURE ET LOIR  
recherche  

UN-E  DOCUMENTALISTE  
en éducation et promotion de la santé 

 

 
Descriptif du poste 

 Le-la documentaliste met à disposition et gère des ressources documentaires en réponse aux 
demandes et besoins des professionnels et des acteurs de l’éducation et de la promotion de 
la santé sur le département d’Eure et Loir et collabore au Réseau CRESCENDOC. Il-elle 
travaille sous la responsabilité de la Directrice en collaboration avec l’Equipe du CESEL.  
 

Activités 
 Contribuer à élaborer la politique de la documentation en éducation et promotion de la santé 

en lien avec la Directrice 
 Accueillir et documenter les professionnels et étudiants des champs de la santé, du médico-

social, du social et de l’éducation, ainsi que les bénévoles et/ou représentants d’associations  
(accueil des  utilisateurs, analyser la demande et les besoins des utilisateurs et y répondre 
travail en collaboration avec les Conseillers méthodologiques). 

 Gestion du fonds documentaire (traitement de l’information, recherche et veille documentaire, 
assurer la gestion des commandes et des abonnements, indexer, assurer le service de prêts, 
mise  en place les outils de suivi et d’évaluation, mise à jour de la base de données,  etc.) 

 Réalisation de produits documentaires pour les formations et les évènements du CESEL 
(recueil d’articles, élaboration de produits documentaires, etc.), veille documentaire & tenue 
de stands documentaires lors d’évènements 

 Collaborer au Réseau  CRESCENDOC  (alimenter la base de données CRESCENBASE, 
participer aux réunions du groupe technique des documentalistes en région Centre Val de 
Loire  et contribuer au projet de mutualisation, etc.) 

 Diffusion de documentation  
 Aide à la rénovation du site Internet du CESEL et au développement de la communication 

 
Compétences et aptitudes requises : 

 Compétences techniques : connaissance de l’environnement professionnel de la 
documentation, de la législation et de la réglementation (dont droits d’auteur et reproduction) 

 Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
 Intérêt pour le domaine de la Santé et du Social 
 Qualités relationnelles  
 Qualités rédactionnelles et très bonne maîtrise de l’informatique 

 
Formation initiale : 

 Formation en documentation (DUT, etc.) 
 Maîtrise de l'outil informatique : word,  excel, internet, power point,  publisher, etc. & Logiciels 

documentaires, logiciels de bases de données 
 
Caractéristiques du poste : 

 Nature du contrat : CDD remplacement partiel congé maternité – 0,5 ETP – 17,50 h  par 
semaine   

 Classification : poste « Documentaliste »  - groupe D - coef. 300  
 Rémunération : brut mensuel =  908 € (0.5 ETP) + 13

ème
 mois 

 Lieu de travail : Chartres et département d’Eure et Loir / Permis B et voiture personnelle 
indispensables 

 

 
Poste à pourvoir du 01/02/2017 au 06/05/2017 

Envoyer CV + lettre de motivation  avant le 25 janvier 2017 à  Mme M. NEULLAS  Directrice  
CESEL – Hôtel Dieu    34 rue du Dr Maunoury – BP 30407     28018 CHARTRES Cedex    
cesel@cesel.org    /  Fax   :    02.37.30.32.64 
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