Hospices Civils de Lyon

Frédéric R.

Secteur santé
26 000 euros brut annuel

32 ans Célibataire

Formation antérieure :

Loisirs/Hobbies :

Licence Biologie – Lyon 1

Plongée sous-marine - Jeux de rôle

Qualités professionnelles requises :

Qualités personnelles :

Curiosité - Capacité d’anticipation - Empathie

Persévérance - Ouverture d’esprit - Capacité à
rester positif

Son conseil :

« C’est un métier stimulant
en constante mutation depuis
l’arrivée de l’ère numérique,
il faut s’intéresser aux nouvelles technologies. »

Signe particulier :

« Je fais partie d’associations
où je participe à créer des espaces
d’échanges de savoirs
et de bibliothèque libre. »
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MASTER SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES : SIBIST*

CETTE FORMATION EST OUVERTE AUX ÉTUDIANTS ET PROFESSIONNELS AYANT SUIVI DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET QUI
SOUHAITENT ACQUÉRIR UNE DOUBLE COMPÉTENCE EN DOCUMENTATION.
*SIBIST : Sciences de l’Information et des Bibliothèques et Information Scientifique et Technique

Son regard sur sa formation universitaire
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Durant ses études, Frédéric a assimilé un certain nombre de connaissances
et de compétences qui lui servent aujourd’hui dans son travail au quotidien :
- Les bases techniques du métier : mise en place d’une politique documentaire, recherche d’une
information pertinente ou encore l’organisation d’une bibliothèque
- Une polyvalence de compétences : notamment la programmation, la gestion administrative et la
comptabilité
- Une formation intellectuelle : acquisition d’une méthode de rédaction et développement de son
esprit de synthèse
- Une meilleure compréhension des enjeux : capacité d’anticipation des changements comme
l’impact d’une nouvelle réglementation
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Son parcours professionnel

1er emploi
A l’issue de son stage de Master 2, il a été directement embauché en CDD au poste
de documentaliste.
« Six mois plus tard à peine, on me proposait un CDI en tant qu’ingénieur documentaliste. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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LYON 1

La mixité dans son métier

« Nous sommes douze salariés dans mon service et je suis le seul homme. Je suis plus
souvent dans mon bureau que dans la bibliothèque du fait de ma fonction mais je me
sens appartenir à part entière à l’équipe. »

Son métier

Volet technique : Grâce à des solutions techniques, il facilite les recherches
documentaires faites par les usagers et améliore les outils informatiques utilisés par
ses collègues.
Paramétrage de logiciels - Amélioration des outils informatiques - Intégration, mise en ligne et
mise à jour de contenus web - Indexation - Catalogage - Description de contenus.

Gestion de projets : Pour qu’un projet soit validé par la direction, il doit s’assurer
au préalable de sa viabilité puis veiller à sa bonne mise en place.
Evaluation des moyens - Définition des objectifs - Budgétisation - Planification - En relation directe
avec les prestataires - Suivi des factures.

Perspectives, innovation : Il est impératif de se tenir informé des avancées en
matière de diffusion et d’accès des contenus documentaires.
Suivi des nouveautés technologiques - Prévision des projets innovants.

Ex : Il réfléchit à la valorisation, en libre accès sur internet, des publications des chercheurs
de la structure.
Management, gestion administrative : Il s’agit, par exemple, de réfléchir à la
mise en place d’un système efficace de file d’attente pour traiter les demandes de
recherches documentaires formulées par les médecins des HCL.
Réflexion sur l’organisation du travail - Communication de projets auprès des équipes.

Représentation extérieure : Il représente les intérêts des Hospices Civils de Lyon
sur les questions de documentation.
Siège dans différents conseils d’administration - Participation à des groupes de travail.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :
Polyvalente
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Valorisante en termes de responsabilités

Ses perspectives d’avenir

Il aimerait, à terme, obtenir un poste de type chef de service, directeur d’une bibliothèque ou d’un service documentation.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Motivante

