
 
 
 

 
OFFRE D'EMPLOI 

 

 
 

L'association ENSEIS (née du rapprochement entre ARAFDES et IREIS) est un acteur incontournable de la formation 
professionnelle en travail social et de formation des cadres dans l’action sociale. Elle est implantée dans la région Rhône 
Alpes-Auvergne et compte 5 établissements situés sur les départements du Rhône à Lyon (69), de la Loire à Firminy (42), 
de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la Haute-Savoie à Annecy (74). Son siège 
social est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69). 

 
 
Missions principales : 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur d’établissement et l’autorité fonctionnelle de la responsable du Centre de ressources 
documentaires, il sera en charge de : 
 

§ L’accueil, le conseil et la guidance des lecteurs (étudiants, formateurs, adhérents) 
§ La gestion des circulations de documents 
§ Les commandes, le catalogage et l’indexation des documents 
§ La gestion du fonds documentaire 
§ La veille et la diffusion d’informations sélectives 

 
Il devra participer à la formation des utilisateurs aux compétences informationnelles et numériques ainsi qu’au développement 
de l’activité du réseau documentaire de l’Enseis.  

 
 

Profil recherché : 
§ DUT en documentation exigé 
§ Connaissance du secteur social et médico-social, du secteur de la formation appréciée 

 
 

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

 
Autres compétences professionnelles :  

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

 
 
Conditions proposées : 
 
Poste non cadre en CDI à temps partiel (80%) 
 
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation  
 
Embauche prévue : dès que possible 
 
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail rh@enseis.fr et boudra.ahcene@enseis.fr 

L’établissement d’Annecy recrute : 
un documentaliste en CDI  

à temps partiel (80%) 


