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Fonction de coordination

Avantages :

 Transversalité de la fonction

 Fonction/Relation orientées service, 
conseil, soutien, outils (facilitation)

Inconvénients :

 Problème de positionnement : 
légitimité, visibilité  

 Faible pouvoir d'arbitrage et de décision 
sur les actions (hétérogènes) et 
l'organisation (segmentée par services)

 Pérennité de la fonction ? = approche 
personne et projet, non structure

 Motivation (durable ?)
 risque de frustration, d'usure = les 
limites du persuasif

Fonction de direction

Avantages :

 Positionnement stratégique dans 
l'organisation (agit sur les orientations 
et valeurs de l'établissement)

 Dimension systémique de la Poldoc
(agit sur les processus dans un objectif 
de cohérence et d'efficacité)

 Pouvoir d'arbitrage, de décision, 
d'évaluation = dimension managériale

 Pérennité de la fonction et des actions 
= structure plutôt que personne

Inconvénients : 

 "Poids" de la fonction : charge, 
responsabilité, compétence

 Risque de distance / verticalité du poste

Coordination ou Direction de la Poldoc ?



Profil "coordonnateur"

Avantages :

 Transversalité de la fonction

 Fonction/Relation orientées service, 
conseil, soutien, outils (facilitation)

Inconvénients :

 Problème de positionnement (légitimité, 
visibilité) 

 Faible pouvoir d'arbitrage et de décision 
sur les actions (hétérogènes) et 
l'organisation (segmentée par services)

 Pérennité de la fonction ? = approche 
personne et projet, non structure

 Motivation (durable ?)
 risque de frustration, d'usure = les 
limites du persuasif

Profil "directeur"

Avantages :

 Positionnement stratégique dans 
l'organisation (agit sur les orientations 
et valeurs de l'établissement)

 Dimension systémique de la Poldoc
(agit sur les processus dans un objectif 
de cohérence et d'efficacité)

 Pouvoir d'arbitrage, de décision, 
d'évaluation = dimension managériale

 Pérennité de la fonction et des actions 
= structure plutôt que personne

Inconvénients : 

 "Poids" de la fonction (charge, 
responsabilité, compétence)

 Risque de distance / verticalité du poste

En somme,

 La Poldoc n'est pas un supplément d'âme
= une valeur  ajoutée, une mission bornée dans le temps…

 La fonction de coordination n'est efficace que si :
- Elle s'appuie sur des orientations, un schéma global, clairement établis

- La direction lui apporte toute la légitimité (autorité, champ d'action) requise
- La dynamique du "co" fonctionne (= sans interférence des chefs de service)

 Le choix d'une direction est + avantageux, à condition :
- De croiser le vertical (décision) et le transversal (mutualisation)

- D'agir sur l'instrumental (méthodologie/outils/processus) 
- D'adopter une posture de "chef d'orchestre" (= facilitateur)

Coordination ou Direction de la Poldoc ?



Fiche de poste de directeur/rice de la Poldoc

à la MIOP

M1 : Piloter la politique documentaire de la MIOP

M1a - Définir la politique documentaire et en établir son cadre d'application
 Elaborer la charte documentaire et valider les plans de développements de collections (FD), définir les

axes stratégiques de services
 Elaborer et développer les outils méthodologiques communs aux départements
 Etablir les orientations budgétaires annuelles
 Elaborer les cahiers des charges relatifs aux marchés de documents, contrôler le respect des engagements
 Participer à la promotion de la politique documentaire de la MIOP en intervenant à des journées d’étude

ou comités scientifiques professionnels

M1b- Suivre la mise en œuvre du développement documentaire au sein du réseau
 Coordonner les chefs de départements dans la mise en œuvre de leurs politiques documentaires

respectives (de la sélection à la médiation)
 Superviser l'activité et le développement du circuit du document
 Assurer la cohérence et la qualité des bases de données documentaires et bibliographiques

M1c- Evaluer l'activité documentaire du réseau et son impact auprès de la population
 Participer à l'évaluation des projets des documentaires des départements
 Evaluer l'activité documentaire globale du réseau au moyen d'indicateurs pertinents
 Garantir le bon déroulement des instances d’évaluation, animer la séance plénière



M2 : Pilotage du système d’information documentaire
 Élaborer les cahiers des charges des solutions logicielles du SID (Koha-Bokeh-WebKiosk)
 Coordonner le fonctionnement et l'évolution du SID (suivi fonctionnel des applications)
 Evaluer l'activité des applications web du réseau
 Engager et piloter des projets innovants pour le réseau (RFID, supports numériques...)

M3 : Participation à la formation professionnelle continue des  bibliothécaires
 Animer le blog professionnel Bambou
 Accompagner l'évolution professionnelle des bibliothécaires (préparation aux concours, formation 

aux outils) 
 Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la formation en intra

M4 : Participation à l’encadrement administratif et fonctionnel du réseau au sein  

de la direction générale
 Participer au bon fonctionnement des services
 Participer aux orientations budgétaires des 
 Participer à la gestion et au recrutement des personnels

M5 : Participer à l'élaboration du projet scientifique et culturel de l'établissement 

au sein de la direction générale
 Être force de proposition pour l'élaboration et le développement des projets scientifiques et culturels 

de l'établissement
 Participer au pilotage des projets scientifiques et culturels de l'établissement
 Participer à l'évaluation des projets scientifiques et culturels de l'établissement

Fiche de poste de directeur/rice de la Poldoc

à la MIOP



Connaître les concepts et les outils de politique documentaire (E)

Connaître la méthodologie de conduite de projet (M)

Connaître les concepts de démarche qualité, la stratégie marketing des systèmes d’info. (M)

Connaître les principes et les outils de gestion du management (M)

Connaître les concepts de la sociologie appliquée à la Culture (M)

Connaître les concepts et la méthodologie de formation (M)

Connaître les circuits de diffusion et d’édition du savoir et de l’information (M)

Connaître les Technologies de l'Info-Com ainsi que l'informatique documentaire (M)

Connaître les méthodologies de recherche documentaire et d’analyse prospective (M)

Connaître la législation relative à la propriété intellectuelle et au droit de prêt ((M)

Connaître l'environnement social, éducatif et culturel du territoire (M)

Savoir transposer, modéliser (M)

Savoir conceptualiser, produire des savoirs (M)

Savoir combiner des ressources et les mobiliser dans un contexte (M)

Savoir communiquer des savoirs, former (M)

Savoir déléguer des responsabilités, coordonner, piloter (M)

Savoir conduire le changement, promouvoir de nouvelles pratiques professionnelles (M)

Savoir s'engager, s'exposer (M)

Savoir arbitrer, négocier (M)

Savoir formaliser (M)

Savoir partager, collaborer, favoriser la coopération transversale (M)

Savoir contextualiser (M)

Initiation 

Maîtrise 

Expertise

Compétences requises
= Evaluation formative
 mesure l'intégration 

des savoirs et savoir-

faire en cours du 

processus d'apprentissage



Fiche métier 
CNRS
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