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Panorama des métiers
LES MÉTIERS DE BIBLIOTHÉCAIRE, ARCHIVISTE ET DOCUMENTALISTE

La terminologie uniforme utilisée désigne les métiers aussi bien au masculin qu’au féminin.

Le bibliothécaire
www.onisep.fr
Au sein d‘une bibliothèque municipale ou de la
Bibliothèque nationale, il est le trait d‘union entre
les ouvrages et les usagers. Accueil du public,
conservation du fonds, classement, gestion du prêt...
ses tâches sont nombreuses.

Accueillir le public
Autre fonction du bibliothécaire : accueillir les
lecteurs, les aider dans leurs recherches et les
orienter dans leur choix de lecture.
Pour élargir le public, le bibliothécaire peut organiser
des animations : expositions, rencontres avec des
auteurs ou débats, cours d‘initiation à la recherche
sur l‘internet.

Sélectionner des titres
Première mission du bibliothécaire : réaliser une
sélection de titres qui correspondent aux besoins
d‘information, de formation ou de loisirs des lecteurs
qui fréquentent la bibliothèque.
À partir des catalogues d‘éditeurs et de la presse
spécialisée, il établit un choix de livres, mais aussi de
vidéos, de cédéroms ou de photos, en fonction des
demandes, de l‘actualité des parutions et des crédits
disponibles.

Classer, étiqueter et conserver
Depuis leur réception jusqu‘à leur mise en rayon, les
ouvrages sont enregistrés sur ordinateur, catalogués
et indexés ain de les retrouver facilement : à partir
du titre, de l‘auteur, de la date d‘édition, du contenu,
etc.
Il lui faut aussi préparer les opérations de reliure et
d‘étiquetage en vue du prêt.
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In der heutigen Informationsgesellschaft ist der
Bibliothekar ein vielseitiger Vermittler zwischen
dem Nutzer und einer Informationslut, die
immer komplexer und unübersichtlicher wird.
Ganz gleich ob Print- oder digitale Medien,
Datenbanken oder Internet, es gilt die Nutzer
bei ihren Recherchen möglichst efizient zu
unterstützen. Sei das nun unbemerkt im
Hintergrund durch die Auswahl und
intellektuelle Erschließung von Medien, oder im
persönlichen Kontakt durch Chat-Beratung,
Nutzerschulungen oder eigene Recherchen.
Daneben bleibt aber auch die Leseförderung
und
immer
mehr
die
Informationskompetenzvermittlung
ein
Schwerpunkt
bibliothekarischer Arbeit, um schon vom
jüngsten Alter an entsprechende Grundlagen
auszubilden, die man benötigt um erfolgreich in
unserer Gesellschaft bestehen zu können.
Albad
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