
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Référence de l’offre   
SICD-2023-INFODOC-ADMSID 

Date de publication   
16/02/2023 

Date prévisionnelle 
de prise de poste   
01/09/2023 

Type de contrat  

Mutation de titulaire, ouverte aux IGE 
ou aux bibliothécaires par 

détachement dans le corps des IGE 

Statut  
Ttitulaire 

Salaire  
Selon les grilles de la fonction 
publique 

Niveau d’études requis 
BAC+3 

Lieu de travail :  
Toulouse (31) 

Quotité de travail :  
100% 

Les + 
 Télétravail (jusqu’à 2 jours/semaine) 

 Travail sur 4,5 jours/semaine 

 53 jours de congés annuels 

 
 

 

Missions : 

Vous rejoindrez le département « Informatique documentaire » où vos missions seront : 

 D’assurer la gestion technique des ressources électroniques, à savoir :  

o L’administration du circuit de sélection et d’acquisition de ces ressources dans le 
système de gestion de bibliothèque Alma ; 

o L’administration du résolveur de liens dudit système ; 

o La configuration des accès distants au niveau du serveur proxy inverse EZproxy et le 
traitement des incidents d’accès ; 

o La fourniture de rapports portant sur l’usage de ces ressources, à partir d’outils 
d’informatique décisionnelle dédiés (Alma Analytics et ezMESURE) ; 

 D’assurer une coordination sur la production de rapport statistiques, ce qui implique  :  
o La gestion de la bibliothèque de rapports partagés dans Alma Analytics  ;  
o L’adaptation de l’environnement de rapports aux évolutions des enquêtes 

statistiques nationales, en étroite concertation avec les établissements  ; 
o La mise à jour des tables de mapping applicables aux données des dossiers 

d’usagers ; 

o La construction de tableaux de suivi pour le SICD de Toulouse et les établissements 
de son réseau ;  

 D’administrer l’outil de gestion de listes de lecture Leganto et de veiller à sa bonne intégration 
avec les environnements LMS des établissements concernés (à ce jour : Université Toulouse-1 
Capitole) ; 

 De participer au support technique de l’ensemble des outils et services susmentionnés ; 
 De participer à la formation des utilisateurs professionnels à ces mêmes outils et services , que 

ce soit en présentiel ou à distance, par la production de supports et l’animation de stages . 

Vous êtes : 

Vous êtes ingénieur d’études titulaire sur l’emploi de Chargé des systèmes d'information documentaire 

ou vous disposez d’une formation Bac +3 minimum dans le domaine de l’ingénierie de l’information.  

Compétences techniques et connaissances 
Connaissance des ressources électroniques et des particularités de leur traitement documentaire   • 
Connaissance du fonctionnement d’un système de gestion de bibliothèque , idéalement Alma • 

Connaissance du fonctionnement d’un logiciel de type reverse proxy, idéalement EZproxy • Connaissance 
de base du fonctionnement d’un logiciel d’informatique décisionnelle  • Connaissance de base du 
fonctionnement d’une plateforme de type Learning Management System, idéalement Moodle • 
Connaissance de base du langage SQL et des expressions régulières  • Notions en administration de 
serveur Linux •.  

Compétences transverses 
Maîtrise des principes de la conduite de projet • Capacité à animer des réunions • Savoir concevoir et 
animer des formations • Capacité à formaliser et documenter des procédures • Goût pour le travail en 

équipe • Sens du service public. 

 

 

 

L’Université de Toulouse rassemble 31 établissements d’enseignement et organismes de recherche présents dans l’académie 
de Toulouse. L’Université de Toulouse porte la stratégie collective d’enseignement supérieur et de recherche et est en charge  

de la coordination territoriale. Ses équipes déploient leurs activités sur tous les domaines de la vie universitaire  : formation 
(licence, master, doctorat), vie étudiante, santé des étudiante.s, recherche, valorisation et relations entreprises, diffusion de 
la culture des sciences et des techniques, relations internationales, développement durable, immobilier, gestion et 
exploitation des campus, coopération documentaire, numérique. En savoir plus : www.univ-toulouse.fr 

 

Administrateur.trice de système 
d’information documentaire 
 

Au sein du Service interétablissements de coopération documentaire (SICD) de l ’Université fédérale 
Toulouse Midi -Pyrénées, l ’administrateur.trice de système d’information documentaire assurera 
l ’administration des composants logiciels relatifs aux ressources électroniques et participera aux missions 

d’a ide au pilotage des services documentaires. Il assurera également l ’administration de l ’outil dédiée à  la 
création et à  la gestion des bibliographies de cours.   
 

Pour postuler  

Adresser cv + lettre de motivation 
à candidature@univ-toulouse.fr 
À l’attention du service RH de 

l’Université de Toulouse  (rappeler la 
référence de l’offre) avant le 06 mai 
2023 à 11h. 

 

Processus de recrutement : 
Les entretiens des candidate.s pré-
sélectionné.e.s se dérouleront le 16 
mai dans nos locaux. 

 

Contacts :  
Séverine Daignan, 

chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

Catherine Roussy 
directrice du SICD de Toulouse :  
Tél. 05 61 14 58 59 

Loïc Ducasse,  
Responsable du département 
Informatique documentaire 
Tél. 05 61 14 58 67 
 

 
 

 

 


