L’école supérieure d’art Annecy Alpes recrute un·e
bibliothécaire (poste à temps complet 35 heures
hebdomadaires.)
L’ESAAA, établissement public d'enseignement supérieur et de
recherche « culture », conduit 200 étudiant·es à des diplômes
européens Bac+3 (DNA), Bac+5 (DNSEP) et Bac+8 (DSRA) en
Art et en Design.
Au sein du réseau national et européen des écoles supérieures
d’art, l’ESAAA possède une identité forte par son attitude
volontaire et prospective en ce qui concerne la recherche, par son
travail sur les situations et les territoires, mais aussi par sa
position radicale en ce qui concerne l’art et sa dimension
expérimentale – expérimentation qu’elle place au départ de toute
son activité.
Elle dispose d'une Unité de Recherche au sein de laquelle
travaillent conjointement des praticien·nes (artistes, mais aussi
architectes, paysagistes, urbanistes…) et des théoricien·nes
(philosophes, historien·nes de l'art, sociologues…) Elle publie des
ouvrages avec ESAAA éditions, accueille en résidence de jeunes
professionnel·les et des artistes en exil, ouvre son Fablab Art et
Design aux makers du territoire, et elle vient de lancer avec ses
voisin·es du site des Marquisats un ambitieux projet de tiers lieu
« art, design, musique ».
Sur son second site du Vernay, l’ESAAA propose également avec
l’ESAAA PA des « ateliers de pratiques artistiques » à près de 300
amateurs, enfants, adolescent·es, adultes.
Située sur les frontières, au coeur des Alpes, l'ESAAA profite d'un
cadre de travail exceptionnel couplé à une ouverture
internationale. Concernée par les enjeux contemporains, la
surchauffe climatique, l’exigence de transitions, elle développe de
nombreux projets croisant pédagogie, recherche, production et
diffusion.
Dans ce cadre, forte de son fonds spécialisé de plus de 7000
ouvrages, d’une cinquantaine de revues françaises et
internationales, mais aussi de ses ressources audiovisuelles et
numériques, la bibliothèque contribue à la dynamique du site des
Marquisats, accompagne l’activité de formation et de recherche, et
plus largement soutient l’intérêt pour la création contemporaine
auprès des étudiant·es, enseignant·es, professionnel·les invité·es,
résident·es, élèves des pratiques amateurs… toutes et tous public
de l’ESAAA.

Recrutement ESAAA
Bibliothécaire
Missions
Sous l'autorité de l’équipe de direction et dans le cadre du projet d'établissement,
Vous participez à la politique d’acquisition et de structuration du fonds, à l’entretien et à la
valorisation des collections ainsi qu’au contrôle de la conservation :

•
•
•
•

Organiser l’acquisition et le renouvellement des collections en cohérence avec les
projets pédagogiques (en lien avec les enseignant·es), le cadre budgétaire et le
projet de l’ESAAA.
Assurer une veille bibliographique des ouvrages pertinents pour la bibliothèque de
l’ESAAA.
Participer au réseau des bibliothécaires des écoles d’art et du territoire.
Plus largement, il s’agit d’identifier les besoins et de veiller à la qualité de l’offre.

Vous supervisez le fonctionnement de la bibliothèque :
• Réaliser les commandes et abonnements.
• Rédiger ou récupérer les notices bibliographiques, puis les cataloguer.
• Gérer les dons, les pilons et l’inventaire.
• Equiper les documents (cote, code barre, couverture…) et assurer la conservation
courante des documents.
• Gérer les stocks de matériels et d’équipements.
• Imaginer et organiser les différentes formes d’accès aux ouvrages, à l’information
et aux supports de diffusion (bibliothèque numérique, logiciels communs, blog, etc.)
Vous accueillez les étudiant·es, les enseignant·es, les invité·es, le public extérieur :
• Initier et accompagner les usagers dans leurs recherches.
• Expliquer le fonctionnement : inscription, prêt, consultation, travail en groupes, etc.
• Veiller au soin apporté à la bibliothèque et à la sécurité des ouvrages.
• Organiser des évènements culturels en lien avec les missions de l’école.
• Enregistrer les dossiers d’inscription.
• Gérer les opérations de prêt et de retour, générer les relances.
Profil

•
•
•
•

•
•
•

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure qui vous donne des compétences relatives à l’art, au design et aux sciences humaines et sociales.
Vous avez une expérience sur un poste similaire d’au moins un an et des compétences en bibliothéconomie.
Vous possédez une bonne culture générale, vous intéressez à l’éducation et aux logiques d’émancipation.
Vous maîtrisez les technologies de l’information et de la communication.
Vous êtes efficace, précis·e, autonome, mais aussi curieux·se, soucieux·se des
autres et de la qualité des relations humaines.
Vous avez le sens du travail en équipe et souhaitez contribuer à un projet collectif.
Vous lisez, écrivez et parlez anglais.

Grade/qualification du poste : Assistant·e de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut par voie contractuelle.
Poste à temps complet : 35h hebdomadaires.
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022
Date limite de candidature : 3 juillet 2022 minuit
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par email à rh@esaaa.fr
Informations complémentaires sur le profil de poste auprès de Stéphane Sauzedde, directeur
de l'ESAAA : sauzedde@esaaa.fr

