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La Tour du Valat,  
Centre de recherche pour la conservation  

des zones humides méditerranéennes, 
recrute un/une 

 
 

Bibliothécaire-Chargé(e) de communication 
Avec une double compétence en Documentation et Communication 

 
 
La Tour du Valat est un centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, 
basé en Camargue. Elle développe depuis de nombreuses années des programmes de recherche sur ces 
écosystèmes, propose des méthodes innovantes de gestion et sensibilise les décideurs. Fondation privée 
reconnue d'utilité publique, elle oeuvre dans tout le bassin méditerranéen. Elle emploie plus de soixante 
salariés et compte de nombreux partenaires institutionnels et privés en France comme à l’étranger, 
principalement dans le bassin méditerranéen. 
 
Missions : 
Le (la) candidat(e) assurera deux missions complémentaires : 
- Assurer la gestion de la bibliothèque scientifique et la mise à disposition du fonds documentaire de la Tour 
du Valat aux utilisateurs potentiels (environ 60% d'un temps plein). 
- contribuer à la mise en place de la communication institutionnelle et appuyer les trois départements dans la 
production d’outils de communication (environ 40 % du temps). 
 
 
Principales activités  
 
• Bibliothèque / documentation 

Gestion des abonnements et des acquisitions 
Alimentation des bases de données 
Réalisation d’un panorama de presse 
Gestion des contacts et échanges avec d’autres bibliothèques 
Relation avec les utilisateurs : accueil, renseignements, prêt 

• Communication 
Gestion des sites internet et newsletters 
Suivi et réalisation d’outils de communication  
Organisation d’événementiels  
Relations media  

 
Profil :  
• Formation en documentation et expérience en communication indispensables  
• Expérience de bibliothécaire - documentaliste de 3 ans minimum 
• Très bonne aisance rédactionnelle 
• Intérêt pour l’environnement 
• Culture générale scientifique 
• Très bonne connaissance de l’anglais exigé 
• Maitrise d'un logiciel de gestion de bibliothèque exigé 
• Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint, Internet et messagerie électronique 
• Très bon relationnel, autonomie, sens de l'organisation, rigueur et esprit d'initiative. 
 
Nature du contrat de travail et rémunération : 
Contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013.  
35 heures hebdomadaires 
Convention Collective Nationale de l'Animation – groupe selon expérience 
Rémunération comprise entre 26 K€ et 30 K€ bruts annuels selon expérience. 
 
Merci d’envoyer lettre de motivation, CV détaillé et lettres de recommandation avant le 3 mai 2013 à : 
Patrick Grillas - Tour du Valat - Le Sambuc - 13200 Arles – daubigney@tourduvalat.org 
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