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OFFRE APPRENTI(E)  

Documentaliste et médiateur numérique 

 

L’ADEA, centre de formation professionnelle et continue situé à Bourg-en-Bresse (Ain), propose une 

offre d’apprentissage* pour son Centre de Ressources Documentaires à compter de septembre 2021.  

La double compétence documentaire et médiation numérique s’exercera dans la transversalité des 

activités qui seront proposées à l’apprenti(e), essentiellement basées sur la gestion et l’animation 

numérique des ressources, outils et supports de la production à la valorisation documentaires. 

 

*Les candidats recherchés prépareront une formation de niveau Bac + 2 ou Bac + 3. 

 

MISSIONS APPRENTI(E) 

Mission principale : Création et valorisation d’une stratégie de communication documentaire. 

• Refonte du portail documentaire 

• Communication digitale des services du CRD : animation réseaux sociaux, plateforme e-

learning 

• Stratégie de communication documentaire (création et utilisation d’outils, diffusion, …) ; 

• Participation à l’animation (physique et numérique) du CRD  

• Développement et exploitation d’une veille adaptée 

• Valorisation des outils d’informations et des outils numériques pédagogiques 

 

Participation au fonctionnement du service :  

• Traitement documentaire : catalogage, dépouillement, équipements, récolement 

• Accueil des publics, médiation numérique pédagogique  

• Co-animation des formations aux compétences informationnelles et aux compétences 

numériques 
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Le CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES de l’ADEA 

Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) propose des documents variés dans le domaine de 

l’intervention sociale et médico-sociale : ouvrages, revues spécialisées, vidéos et ressources en ligne, 

et apportera lors de cette journée de nombreuses références bibliographiques et ressources diverses 

pour approfondir le sujet.  

Les services du CRD (prêt, recherche documentaire, accompagnement à la recherche, veille 

informationnelle) sont ouverts aux stagiaires en formation à l’ADEA, mais également aux personnes 

extérieures, professionnels et institutions adhérentes à l’association. 

De nombreuses ressources, ouvrages, revues, ressources audiovisuelles et numériques, sont 

disponibles à la consultation et en prêt pour tous les adhérents de l’ADEA. 

 

LES SERVICES DU CRD 

• Un accès à la bibliothèque pour emprunter des ouvrages et/ou des revues 

• 27 abonnements à des revues spécialisées du secteur social et médio social et une centaine 
de revues numériques consultables en ligne via l’abonnement www.cairn.info du CRD 

• Plus de 22 000 ressources (articles, ouvrages, documents numériques, DVD) 

• Plus de 1500 ouvrages spécialisés pour le secteur de l’intervention sociale 

• Des ouvrages spécialisés pour les formateurs (pédagogie) 

• Des bibliographies thématiques 

• Une veille documentaire adaptée à vos besoins 

• Un accès au portail documentaire pour effectuer des recherches documentaires dans le 
catalogue en ligne, et accéder à des informations et actualités relatives au secteur social et 
médico-social 

• Des dossiers et synthèses réalisés sur demande 

• Un espace collaboratif en ligne dédié (plateforme Claroline)  

• La participation à des réseaux documentaires pour les professionnels de l’intervention 
sociale et la production de ressources spécialisées pour mieux répondre à vos besoins 
:  PRISME, FRAGOLA 

• Un accompagnement pédagogique à la recherche documentaires et l’accès aux informations 

• Un lieu ressource ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermeture technique le 
mardi matin) 

• Un accueil et des conseils personnalisés  

• 2 documentalistes professionnelles au service des publics 

• Des animations pour faire vivre, partager et diffuser les ressources : club lecture, exposition 
temporaire etc... 

 

La recherche d’informations et de documents peut aujourd’hui devenir un vrai parcours du combattant avec 

une multitude de sites et autres sources, il n’est pas toujours évident de trier, sélectionner, valider et qualifier 

les données trouvées, le centre de ressources documentaires a aussi pour mission de vous accompagner dans 

vos recherches en vous proposant des outils adaptés.  
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