
 
NATURE DU POSTE : fonctionnaire cat. A+ 
 
Conservateur des bibliothèques ou conservateur du patrimoine 
 
MISSION : 
 
Responsable du service de la formation continue 
������� 
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE :  
� � �  
École nationale des chartes, 65 rue de Richelieu 75002 
���� 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :  
  
Le service de la formation continue de l’Ecole nationale de chartes 
propose, élabore et met en œuvre un programme de formation continue 
en direction de professionnels du patrimoine (personnels des musées, 
des archives et des bibliothèques de la fonction publique territoriale et 
de l’État) et de chercheurs désireux d’approfondir leur connaissance des 
sources historiques et/ou d’amateurs. 
 
Ces formations peuvent prendre plusieurs formes : stages, séminaires, 
cours publics, formations à la demande, formations qualifiantes, etc. 
 
�����DESCRIPTION DU POSTE : 
 
����A ce titre, le responsable de la formation continue sera notamment 
chargé : 
 

– de participer à la conception et au suivi pédagogique de l’offre de 
formation continue dans les domaines scientifiques et 
patrimoniaux dans lesquels l’Ecole des chartes est compétente. 
 

– de développer, sous la responsabilité du directeur des études et 
en lien avec les enseignants-chercheurs de l’établissement et des 
intervenants extérieurs, l’offre de formation continue de 
l’établissement et notamment le dispositif de validation des 
acquis de l’expérience professionnelle (VAE). 

 
– d’assurer la coordination des relations avec les administrations 

et organismes concernés, notamment avec les conservateurs des 
bibliothèques et du patrimoine, ainsi qu’avec le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) en vue de 
contribuer au développement et à la mise en œuvre de l’offre de 
formation tout au long de la vie de l’établissement. 

 
– de veiller au respect des règles garantissant la qualité de l’offre 

de formation professionnelle.  
 
Effectif du service : 1 agent en charge du suivi administratif et 
financier 
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��������QUALITES REQUISES :  
��� 

– Une connaissance, de niveau expertise, de l'environnement 
professionnel : organisation et fonctionnement des structures de 
l’université et des organismes de recherches (EPSCP, EPCS, 
EPCST). 
 

– Une connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales et du CNFPT. 
 

– Une très bonne maitrise des compétences scientifiques et des 
pratiques professionnelles en œuvre dans la gestion, la 
conservation, la communication et la valorisation du patrimoine 
écrit (archives ou fonds patrimoniaux des bibliothèques). 

 
�������CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 15 JUIN A : 
��� 
Jean-Michel Leniaud, directeur de l’École nationale des chartes 
 directeur@enc.sorbonne.fr 
 
Contact :  
Jean-Marie Canosi, directeur des ressources humaines 
jmcanosi@enc.sorbonne.fr 
 
Tél. : 01 55 42 21 65 
��� 
Poste à  pourvoir  au 1er septembre 2015 

 


