
 
 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
LA CASA DE VELÁZQUEZ  

 
 
Un emploi de responsable de la bibliothèque de la Casa de Velázquez est vacant à compter du 1er septembre 2015.  
 
DESCRIPTIF DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de la Casa de Velázquez est une bibliothèque de recherche de haut niveau spécialisée en sciences humaines 
et sociales couvrant l'aire culturelle ibérique. Elle possède 120 000 volumes et 1 700 titres de périodiques dont 800 vivants 
auxquels s'ajoutent un fonds de plusieurs milliers de cartes et photographies aériennes, ainsi qu'une réserve de livres 
anciens. Elle entretient une politique d'échanges avec 350 partenaires institutionnels principalement espagnols et français. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Le responsable de la bibliothèque devra encadrer une équipe de 6 personnes. Outre une solide expérience professionnelle, 
acquise de préférence en bibliothèque universitaire, il devra être familier des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Une bonne connaissance du Sudoc est souhaitable ainsi qu'une maîtrise réelle de l'espagnol. 
Il devra être ouvert au développement des services aux usagers de manière à maintenir et développer le lectorat. 
 
Il aura aussi en charge la responsabilité des archives historiques et patrimoniales de l'institution. Il sera amené à superviser le 
travail des personnels affectés à leur inventaire et classement. A cette fin, des compétences dans le traitement des archives 
seraient grandement appréciées.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s'adresser à Philippe Bérato, actuel responsable de la 
bibliothèque, tél. 00 34 91 455 16 30, courrier philippe.berato@casadevelazquez.org 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
 Connaissance du Sudoc 
 Encadrement d'une équipe 
 Capacité d’initiative, d’écoute et de dialogue 
 Maîtrise, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, du français et de l’espagnol 
 Aptitude à la rédaction de textes à caractère institutionnel. 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE   
Conformément au décret nº 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger, le responsable de la 
bibliothèque à la Casa de Velázquez est nommé par le directeur de l’établissement, après avis du Conseil scientifique, pour 
une durée de quatre ans, renouvelable une fois. 
Le poste est actuellement classé au groupe 13 des taux de l'indemnité de résidence des personnels de l'État et des 
établissements publics de l'État en service à l'étranger (arrêtés du 14 novembre 1969 modifié et du 26 juillet 2011).  
 
CANDIDATURES ET CONTACTS 
Les fonctions de responsable de la bibliothèque sont confiées à une personne appartenant aux personnels scientifiques des 
bibliothèques ou à un spécialiste que ses compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions. 
Le dossier de candidature devra être adressé au directeur de la Casa de Velázquez, Calle Paul Guinard 3, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid (Espagne), avant le 3 mars 2015 (le cachet de la poste faisant foi) et comprendra les pièces 
suivantes : 

- une lettre de motivation manuscrite ; 
- un curriculum vitae comportant notamment l’indication des études poursuivies, des diplômes obtenus, des 

publications ou travaux réalisés et le déroulement de carrière ; 
 

Pour les candidats fonctionnaires : 
- une copie de dernier arrêté de promotion d’échelon dans le corps d’origine ; 
- un certificat administratif délivré par l’autorité hiérarchique indiquant la position administrative actuelle (catégorie, 

échelon). 
 

Les personnels scientifiques s'inscriront sur l’application « Poppée ». 
Pour toute information, s’adresser à Madame Christelle PELLIER, Responsable des services administratifs : 
christelle.pellier@casadevelazquez.org 

mailto:christelle.pellier@casadevelazquez.org

