
OFFRE D'EMPLOI

L’IREIS d’ANNECY recrute un(e) documentaliste en CDI et à temps plein

L'association AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail social dans
la région Rhône Alpes-Auvergne.
Elle compte 4 établissements, l'IREIS de la Loire à Friminy, l'IREIS de l'Ain à Bourg-en Bresse. L'IREIS
de la Savoie à La Ravoire et l'IREIS de la Haute-Savoie à Annecy, son siège social est situé dans le
Rhône à Villeurbanne.

Missions : 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice d’établissement et l’autorité fonctionnelle de la responsable du Centre
de ressources documentaires, il/elle aura pour missions principales :

- Accueil, conseil et guidance des lecteurs (étudiants, formateurs, adhérents)
- gestion des circulations de documents
- commandes, catalogage et indexation des documents
- gestion du fonds documentaire
- participation à la formation des utilisateurs aux compétences informationnelles et numériques
- veille et diffusion d’informations sélectives

Il/elle pourra participer à l’activité du réseau documentaire de l’IREIS (réalisation de produits documentaires, 
alimentation du portail internet du service).
Il/elle pourra participer au soutien à la conception de documents et supports pédagogiques numériques
Il/elle  pourra  être  impliqué(e)  dans  des  actions  de  communication  et  l’organisation  d’événements  pour
l’établissement.

Profil : 
Minimum DUT en documentation
La connaissance du secteur social et médico-social est un plus
La connaissance du secteur de la formation est un plus

Compétences : 
- Maîtrise des langages et des techniques documentaires
- Maîtrise des logiciels de gestion documentaire (la connaissance du logiciel PMB est un plus)
- La connaissance d’outils de veille et de publication numérique est un plus

La connaissance de la formation professionnelle et/ou du secteur social est un plus.
Implication, rigueur, organisation, efficacité exigées.

Aptitudes : 
Sens de l’accueil et forte aptitude au travail en équipe
Aisance dans la communication et la rédaction
Adaptabilité et réactivité

Conditions :
Lieu : IREIS de la Haute-Savoie, 1 bis boulevard du Fier, 74000 Annecy
Rémunération en référence à la Convention Collective de mars 1966
Poste à pouvoir rapidement pour une période minimale de 6 mois.

Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail rh@ireis.org ou par courrier postal à l’adresse : 
AREFIS – IREIS
a l’attention de la direction des Ressources Humaines
185 rue Jean Voillot
69627 Villeurbanne cedex

mailto:rh@ireis.org

