
 

 Offre d’emploi 2016 

L’AURM – Agence d’urbanisme de la région mulhousienne 
recherche un (une) documentaliste, gestionnaire de bases de données (CDD) 

 
 

Contexte.   
 

L’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne, membre de la FNAU, intervient sur le territoire du Sud-
Alsace et de la région mulhousienne mais également sur des périmètres plus larges selon les besoins. Elle 
assure des missions d’analyse et de veille prospective sur les principaux domaines de l’aménagement  du 
territoire (transports, économie, habitat, politique de la ville…).  
 
L’AURM recrute pour une durée de 2 mois à temps plein – jusqu’à 4 mois si temps partiel -  un(e) 
documentaliste. 
 

Le centre de documentation. Le service de documentation est ouvert au public sur rendez-vous et à 
disposition de l’équipe (12 salariés permanents). Il comprend : un fonds documentaire papier et numérique, 
une base de données documentaire en ligne, une photothèque en ligne, une base de données étude en 
ligne. http://www.aurm.org/ressources/recherche-documentaire  
 

Missions. Le (la) documentaliste aura pour mission l’enrichissement du fonds documentaire composé de 
rapports, d’ouvrages, de brochures et de reportages photos dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’aménagement. Il (elle) effectuera cette tâche directement sur le CMS (site internet) de l’agence. 
La mission comprend également une part de classement, de désherbage et d’archivage numérique ainsi que 
l’harmonisation de la base de données.  
 

Durée du CDD.  2 mois  (possibilité d’un temps partiel maximum 4 mois si mi-temps) 
 

Profil recherché. Bac +2 en documentation 
            Expérience souhaitée dans un centre de documentation spécialisé 
            Maîtrise des étapes de la chaîne documentaire 
            Bonne connaissance en droit de l’information et en droit de l’image 
            Maîtrise des outils web (CMS serait un plus) 
            Bonne capacité d’analyse, d’organisation et de synthèse 
            Sens de la communication 
 

Conditions. Prise de fonction : courant septembre 
              Rémunération : selon expérience 
              Localisation : Mulhouse 
 

Candidature. Adresser CV, lettre de motivation au plus tard le 16 août 2016 par courrier ou courriel avec 
mention  « candidature documentation » à :  

Par courrier : Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) - A l’attention de Roxane Hermiteau-
Beyribey - 33, avenue de Colmar 68 200 MULHOUSE 
 
Par email : roxane.hermiteau-beyribey@aurm.org 
 
Entretien à prévoir fin août. 


