MESRI – DGRH C1‐2

ANNEXE 1
RIFSEEP DES PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
CARTOGRAPHIE – SERVICES CENTRAUX, SERVICES DECONCENTRES, ETABLISSEMENTS
Corps des conservateurs généraux des bibliothèques
Groupes de fonctions
Groupe 1 :
Fonctions
d’encadrement
supérieur, expertise de
haut niveau

Fonctions types proposées
En services centraux :
‐ Doyen de l’Inspection générale des bibliothèques (IGB)
‐ Chargé de mission à l’IGB
‐ Chef de département
‐ Responsable d’une bibliothèque ou d’un service documentaire
‐ Expert de très haut niveau
En bibliothèque municipale classée :
‐ Directeur
Dans les autres services :
‐ Directeur d’établissement, directeur de service inter‐établissements de
coopération documentaire ou directeur de bibliothèque
‐ Directeur adjoint de la BPI
‐ Directeur de département à la BNF ou la BPI
‐ Responsable de structure à forte responsabilité reconnues au niveau
national ou international
‐ Responsable de centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques ou d’unité régionale de formation à l'information
scientifique et technique
‐ Expert de très haut niveau

Groupe 2 :
Fonctions
d’encadrement à
responsabilités et/ou
technicité importantes

En services centraux :
‐ Adjoint au chef de département
‐ Chef de bureau
En DRAC :
‐ Chef de service
‐ Conseiller livre et lecture
En établissement public, bibliothèque municipale classée ou en SCN :
‐ Directeur‐adjoint d’établissement ou directeur‐adjoint de service inter‐
établissements de coopération documentaire ou directeur‐adjoint de
bibliothèque
‐ Responsable d’un service ou d’une mission
Dans tous les services :
‐ Expert de haut niveau
‐ Chargé de fonctions spécifiques
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Corps des conservateurs des bibliothèques
Groupes de fonctions
Groupe 1 :

Fonctions types proposées
En services centraux :
‐ Chargé de mission à l’IGB
Fonctions d’encadrement ‐ Chef de département ou chef de bureau.
supérieur, expertise de ‐ Responsable d’une bibliothèque ou d’un service documentaire
‐ Expert de très haut niveau
haut niveau
En bibliothèque municipale classée :
‐ Directeur
Dans les autres services:
‐ Directeur d’établissement, directeur de service inter‐établissements de
coopération documentaire ou directeur de bibliothèque
‐ Directeur adjoint de la BPI
‐ Directeur de département à la BNF ou la BPI
‐ Responsable de structure à forte responsabilité reconnues au niveau
national ou international
‐ Responsable de centre régional de formation aux carrières des
bibliothèques ou d’unité régionale de formation à l'information
scientifique et technique
‐ Expert de très haut niveau

En services centraux :
‐ Adjoint au chef de département
‐ Chef de bureau
Groupe 2 :
Fonctions
d’encadrement à
responsabilité et/ou
technicité
importantes/ fonctions
techniques complexes

En DRAC :
‐ Chef de service
‐ Conseiller livre et lecture
En établissement public, bibliothèque municipale classée ou en SCN :
‐ Directeur‐adjoint d’établissement ou directeur‐adjoint de service inter‐
établissements de coopération documentaire ou directeur‐adjoint de
bibliothèque
‐ Responsable d’un service ou d’une mission
Dans tous les services :
‐ Expert de haut niveau
‐ Chargé de fonctions spécifiques
En services centraux :
‐ Chargé de mission

Groupe 3 :
Fonctions usuelles dont
encadrement
intermédiaire

En bibliothèque municipale classée :
‐ Chargé de mission numérique
‐ Chargé de mission patrimoine
Dans tous les services :
‐ Chargé de fonds documentaire
‐ Chargé de coordination
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‐ Chargé d’études
A l’école nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques :
‐ élève stagiaire

Corps des bibliothécaires
Groupes de fonctions

Groupe 1 :
Fonctions
d’encadrement à
responsabilités ou
forte technicité

Fonctions types proposées
En services centraux :
‐ Chef de pôle
‐ Responsable d’une bibliothèque
‐ Fonctions à responsabilités particulières
En établissement public ou en SCN :
‐ Chef de service
‐ Responsable d’une unité documentaire, d’une mission ou d’un service
transversal
‐ Fonctions d’adjoint à fortes responsabilités et encadrement d’une équipe
importante
‐ Responsable d’une fonction technique spécialisée avec encadrements
d’agents de catégorie B et C
‐ Chargé de programmation et de coordination au sein d’une mission ou
d’un service transversal
‐ Chargé de formation

En services centraux :
‐ Chargé de gestion

Groupe 2 :
Fonctions usuelles

En établissement public ou en SCN :
‐ Chargé de collection thématique
‐ Chargé de médiation ou d’animation
‐ Chargé de systèmes d’information documentaire
A l’école nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques :
‐ élève stagiaire

Corps des bibliothécaires assistants spécialisés
Groupes de fonctions
Groupe 1 :
Fonctions
d’encadrement
intermédiaire et/ou à

Fonctions types proposées
En services centraux :
‐Chef de pôle ou d’unité
En établissement public ou en SCN :
‐ Responsable d’une unité documentaire délocalisée,
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responsabilités ou
technicité particulières

Groupe 2 :
Fonctions usuelles dont
encadrement
intermédiaire

‐ Responsable d’un service ou d’une mission transversale d’expertise et
de coordination pour l’ensemble de l’établissement
‐ Chargé de formation
Dans tous les services :
‐ Chargé de gestion
‐ Chargé de fonds documentaire
‐ Chargé de traitement documentaire
‐ Chargé de tâches spécialisées dans le traitement, la conservation et la
gestion documentaire
En établissement public ou en SCN :
‐ Chargé d’accueil et d’information du public

Corps des magasiniers
Groupes de fonctions
Groupe 1 :
Fonctions
d’encadrement
intermédiaire et/ou à
responsabilités
particulières
Groupe 2 :
Fonctions usuelles

Fonctions types proposées
Dans tous les services :
‐ Chef de pôle ou d’unité
‐ Chef d’équipe/coordonnateur d’une équipe
‐ Chargé d’une mission transversale ou de coordination
‐ Chargé de formation
‐ Fonctions à technicité élevée
Dans tous les services :
‐ chargé de gestion
‐ chargé de fonds documentaire
‐ chargé de traitement documentaire
‐ chargé de tâches techniques et d’accueil du public
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