
Chargé de mission veille et gestion
de l'information numérique (F/H)
Ref : 2022-1088897

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Inspection Générale des
Affaires Sociales
Ministères sociaux
Inspection générale des
affaires sociales Mission
veille et gestion des
connaissances

Localisation
39-43 Quai André Citroën -
Tour Mirabeau -

Domaine : Lecture publique et documentation

Date limite de candidature : 25/01/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Catégorie statutaire : Catégorie A ou B confirmé
Encadrement (oui ou non) : Non
 Activités de veille :
Veille et recherches documentaires pour les collèges et les missions (élaboration des plans de
veille, sourcing, sélection et transmission des documents, rédaction de dossiers documentaires



électroniques )
Support documentaire aux missions par des recherches spécialisées et une activité de veille
info-documentaire tous supports,
Veille sectorielle ou thématique à destination des collèges dans le champ d'intervention de
l'IGAS : santé, protection sociale, cohésion sociale, travail, emploi et formation professionnelle,
management des structures publiques. 
Elaboration de produits info-documentaires en lien avec l'actualité des politiques sociales.

Activités Documentaires :
Catalogage mutualisé d'ouvrages, d'articles et des rapports IGAS dans Tessadoc
Gestion des commandes et des prêts en interface avec le CRDM le cas échéant
Participation aux projets du réseau animé par le Bureau de la politique documentaire
Gestion des acquisitions des sources et ressources documentaires physique et numériques et
du budget afférent
Pour ce faire, le ou la chargé(e) de mission veille et gestion de l'information numérique réalise
les activités suivantes : 
- Met en œuvre la stratégie de veille, de GED et de capitalisation documentaire du service ; 
- Recherche et qualifie les sources d'information ; informe sur les ressources existantes
- Elabore des dossiers documentaires pour les missions ;
- Met en place des plans de veille pour les missions, les collèges et la direction de l’'IGAS
- Forme les inspecteurs aux ressources et outils
- Promeut l'offre de services.
il/elle participe :
- A la structuration du système d'information documentaire de l’'IGAS : bases de données,
portail GED (solution JALIOS) ;
- A l’'enrichissement de "TessaDoc" (solution KOHA), base documentaire mutualisée des
ministères sociaux ;
- Aux projets du réseau documentaire de l’'administration centrale ;
- A la consolidation et l’'élargissement du réseau documentaire externe existant.

Profil recherché
Connaissances :
- Politiques sociales
- Droit administratif
- Droit de la santé et Droit du travail
- Bonne connaissance des sources d’informations documentaires spécialisées en santé
publique, politiques sociales, travail emploi et formation professionnelle

Savoir-être :



- Travailler en équipe
- Travailler en autonomie
- Faire preuve de discrétion professionnelle
- Faire preuve de réactivité
- Faire preuve de rigueur et méthodes
Niveau de mise en œuvre :
Techniques documentaires : normes, analyse, gestion - A
Pratique des outils de recherche : BDD, WEB, moteurs de recherches - A 
Maîtrise logiciel documentaire - M 
Savoir rédiger synthèse et résumé - A 
Sens de l’organisation - M
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de
nouvelles fonctions, former d’autres agents et être référent dans le domaine (niveau 4 du
dictionnaire des compétences)
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le
processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des
compétences)
A - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les
activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2
du dictionnaire des compétences)
N - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus
(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du
dictionnaire des compétences)
Savoir être (10) Il est recommandé d’'indiquer au moyen de *** les savoir-être structurants
attendus

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

marie-laure.andre-bourguet@igas.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail (selon profil du candidat)



1 - Formation au logiciel documentaire-(Koha/Tessadoc) Catalogage UNIMARC , règles de
catalogage
2 - Initiation à la fonction documentaire
3 - Veille documentaire
4 - Bases de la recherche dans le domaine juridique
Autres formations utiles au poste : à adapter en fonction du candidat
1 - Indexation
2 - Base de données spécifiques : Medline, juridique, Prenax, l'Appel du Livre
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures : IGAS-RECRUTEMENT@igas.gouv.fr
Personne à contacter : Marie-Laure André-Bourguet, Responsable de la Mission Veille et
gestion des connaissances : marie-laure.andre-bourguet@igas.gouv.fr, tél. : 06.58.87.66.45 ou
01.40.56.53.44
Autre personne à contacter : Pierre BOCQUET, secrétaire général : pierre.bocquet@igas.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes : 
Eu égard à la spécificité des travaux de l’IGAS et à l’'extrême confidentialité qui s’'y rattache, le
titulaire du poste à pourvoir sera tenu à une stricte obligation de réserve et à la plus grande
discrétion.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/02/2023

Métier de référence

Documentaliste


