
 

 

 
 

L!ÉCOLE SUPÉRIEURE D!ART DE CLERMONT METROPOLE 
RECRUTE  

un.e Bibliothécaire   
 

L’École supérieure d’art de Clermont Métropole (ÉSACM) est un établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) financé par Clermont Auvergne Métropole, la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Il reçoit également le soutien de la Fondation 
d’entreprise Michelin.  

Organisée autour de l’option « art », l’ÉSACM prépare au DNA (Bac+3, valant grade de Licence) et au DNSEP 
(Bac+5, valant grade de Master). L’école accueille 170 étudiant·es et dispose d’une équipe de 45 agent·es, dont 
23 enseignant·es. Elle est dotée d’une Coopérative de recherche au sein de laquelle il est possible d’obtenir un 
Diplôme supérieur de recherche en art (DSRA). L’ÉSACM dispose également d’un pôle d’éducation artistique et 
culturelle, dispense des cours d’arts plastiques tout public et propose des ateliers et des stages préparatoires 
aux écoles supérieures d’art et de design.  

La bibliothèque de l’ÉSACM propose un fonds documentaire spécialisé en art contemporain de plus de 10 000 
documents (ouvrages, périodiques, DVD, CD). Outil pédagogique à part entière, elle accompagne les étudiant.es 
tout au long de leur formation. Ses collections s’enrichissent au gré de l’actualité artistique, éditoriale et 
culturelle, et en relation avec la pédagogie, les recherches menées par les étudiant.es, et les axes de recherche 
développés au sein de la Coopérative de recherche. La bibliothèque fait partie du réseau BEAR (Bibliothèques 
d’écoles d’art en réseau) qui gère la base de données BSAD (Base Spécialisée Art & Design, www.bsad.eu). La 
bibliothèque de l’ÉSACM accueille le public extérieur sur rendez-vous : elle met à disposition sa salle de lecture 
pour consultation sur place, et propose une aide à la recherche documentaire. 

L’ÉSACM est membre associé de l’Université Clermont Auvergne, établissement public expérimental. Titulaire de 
la charte ERASMUS+, l’ÉSACM bénéficie d’une vingtaine de conventions avec des établissements européens et 
internationaux. L’ÉSACM est également membre de réseaux régionaux, nationaux et internationaux d’écoles 
d’art (Le Grand Large, ANdEA, ELIA). 

L’ÉSACM est dotée d’une Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. 
Sous l’autorité du directeur, vous serez responsable de la constitution et de l’enrichissement du fonds 
documentaire spécialisé de la bibliothèque de l’école. 

 
 
 
 



 

 

Missions principales  
Vous aurez à assurer : 

- La gestion des ressources documentaires 
o Définition et structuration du fonds documentaire et de la politique d’acquisition en lien étroit 

avec le projet pédagogique de l’école et l’actualité artistique, 
o Constitution, organisation et enrichissement du fonds documentaire spécialisé en assurant la 

cohérence de l’offre, 
o Gestion et suivi des commandes d’ouvrages, périodiques, supports numériques et autres dans la 

limite du budget alloué,  
o Traitement des documents : notices, catalogage, équipement des livres et autres supports, mise à 

disposition et classement, inventaire …, 
o Veille sur l’actualité éditoriale, artistique et culturelle.  

- Les services aux usagers  
o Accueil des étudiant.es, de l’équipe pédagogique, des chercheur.es, des intervenant.es et du 

public extérieur : inscriptions, gestion informatique des prêts et des retours, traitement des 
relances …, 

o Aide et formation à la recherche documentaire et à ses contenus, 
o Accompagnement des projets pédagogiques sur la partie recherche documentaire et sa mise en 

forme, 
o Veiller au respect du règlement intérieur de la bibliothèque. 

 
Vous devrez également participer  
- au suivi et aux évaluations du travail des étudiant.es lors des différentes phases du cursus,   
- à l’accompagnement des étudiant.es dans la production des travaux écrits et des mémoires de diplôme, 
- aux instances pédagogiques (commissions et journées pédagogiques …) et aux réunions de service,  
- au rapport annuel d’activité de l’ESACM, 
- à la préparation de dossiers (liés à la pédagogie, aux workshops, forums et rencontres…), 
- aux projets extérieurs ou partenariats, 
- aux jurys de l’examen d’entrée. 
Vous assurerez la diffusion d’informations (actualités artistiques et culturelles, manifestations, cursus, 
concours, etc.) ainsi que le traitement des déclarations SOFIA et CFC et les travaux de désherbage et 
d’archivage. 
 
Profil souhaité 
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la culture et de la bibliothéconomie, vous 
disposez d’une expérience significative dans un poste similaire et faites preuve de compétences avérées pour la 
conduite de projets et l’accompagnement au changement.  
Vous disposez d’une solide culture générale dans le domaine artistique et le cinéma et savez mener à bien une 
politique documentaire.   
Vous maitrisez la bibliothéconomie, les logiciels métiers et les enjeux du numérique.  
De nature curieuse, dynamique et organisée, vous êtes habitué.e à la polyvalence des missions. 
Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, d’adaptabilité, d’esprit d’initiative, d’autonomie et savez gérer 
plusieurs dossiers à la fois. 
Vous avez le sens des relations humaines et du service public et savez travailler en équipe.  
En contact régulier avec le personnel et les étudiant.es, vous avez le sens de l’écoute et pouvez être force de 
proposition.  
 
Renseignements liés au poste 
Cadre d’emploi : Bibliothécaire territoriaux (Cat A) 
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.  
37h30 hebdomadaires. 
Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Candidature 
Le dossier comprendra une lettre de motivation et un CV, et doit être adressé par courriel à 
recrutement@esacm.fr au plus tard le 15 mai 2022. 



 

 

Les candidatures seront examinées collégialement par plusieurs membres de l’équipe et la direction. Les 
candidat·es présélectionné·es seront reçu·es en entretien par au moins deux personnes choisies avec une 
attention à la parité.  
Les entretiens auront lieu le mardi 31 mai 2022. 
 


