
 

 

 

 

 

 

Profil de poste 

Tuteur-formateur étudiant 

 

 

Service Commun de la Documentation 

10, avenue Le Gorgeu – 29200 BREST FRANCE 

Contexte :  

Le Service Commun de la Documentation a pour mission d’organiser l’accès à l’information scientifique pour l’ensemble 

de la communauté universitaire. Il coordonne à ce titre la politique documentaire de l’Université et développe des actions 

de formation à l’intention des usagers. Présent sur 11 sites, le SCD de l’UBO regroupe les bibliothèques universitaires, 

dites « intégrées » (1 000 000 d’entrées annuelles). Il fonctionne en partenariat étroit avec des « bibliothèques associées » 

qui relèvent de l’UBO ou d’établissements partenaires. Son effectif comprend près d’une centaine d’agents dont 30 

moniteurs/tuteurs-formateurs.  
 

Missions principales :  

Sous l’autorité hiérarchique du directeur du SCD, les tuteurs-formateurs étudiants contribuent à la formation des 

étudiants et apportent un appui aux personnels des bibliothèques. 
 

Activités principales 
 

- Conduire des séances de formation 
- Préparer et animer en autonomie des séquences 
de formation pour des étudiants de Licence en 
s’appuyant sur les consignes et documents fournis. 
- Présenter les ressources documentaires et les 
services de la bibliothèque, par exemple les 
principales ressources du site UBODOC, le catalogue 
des bibliothèques, des bases comme CAIRN et 
Europresse. 

 

- Accompagner des séances de formation menées 
par des bibliothécaires 

- Aider à préparer la formation et les équipements 
en amont de la séance 
- Accueillir les étudiants et les accompagner 
pendant la formation 
- Présenter des ressources et outils documentaires 
- Conduire des entretiens-bilan avec les étudiants 
en fin de séance 

 

Activités secondaires 
 

Le tuteur-formateur peut être sollicité pour 
participer à d’autres activités en lien avec la 
formation :  

- mener une visite de la bibliothèque pour un 
groupe 
- apporter une relecture et un avis sur des 
documents 
- saisir des questionnaires d’évaluation, etc. 
 

 

Connaissance et savoir faire : 

- Connaissance des logiciels de bureautique courants et du 
portail UBODOC 
- Savoir mener une recherche documentaire dans un 
catalogue et des bases de données (ex : CAIRN) 
- Bonne maîtrise de la langue française 

 

NB : Une formation de 6 heures sera dispensée par la BU aux 
tuteurs-formateurs recrutés 
 

Savoir être : 

- Sens de l’écoute et de la pédagogie 
- Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie 
- Rigueur et fiabilité 
- Curiosité et intérêt pour la documentation et les 
bibliothèques 
 

Relations fonctionnelles : 

- Personnels des bibliothèques universitaires, dont les 
référents formation 
 

Relations hiérarchiques : 

- Responsable du service Formation 
 

Contraintes particulières du poste : 
- Le travail peut s’exercer sur plusieurs sites. 
- Grande disponibilité : horaires variables, selon la 
programmation des séances de formation  

 

Brest, le 16/4/2020 Poste occupé par 

 

Directeur 

Nicolas Tocquer 

 


