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LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

UN (E) APPRENTI(E) EN DOCUMENTATION  

POUR LE SERVICE DOCUMENTATION  ET COMMUNICATION INTERNE DU CDG FPT 44 

Vous voulez développer vos compétences et votre expérience dans une entreprise 

dynamique et conviviale ? Voici ce que nous vous proposons : 

Votre mission principale : 

Rattaché(e) à la responsable de service (maître d’apprentissage), vous analysez les 
besoins en matière de veille, de diffusion et d’archivage documentaire statutaire et mettez 
en œuvre un projet de GED (gestion électronique des documents) adapté, complété par 
un processus de diffusion électronique automatisé. 
 

Vous êtes accompagné(e) de votre tutrice pour : 

› analyser le besoin des services et leur fonds documentaire si existant ; 

› rédiger le cahier de charges ; 

› proposer et choisir des solutions de réalisation d’une GED adaptée ;  

› participer à la mise en œuvre d’une application de panorama de presse numérique, 
adapté aux besoins définis au sein de la structure ; 

› développer la veille documentaire ; 

› diffuser la veille documentaire ciblée aux services ; 

› participer à l’évolution de l’intranet  

› rechercher des ouvrages ou publications adaptés à la demande ; 

› gérer les abonnements papier et numériques en cours ; 

› accompagner les services pour toutes les demandes en lien avec la documentation. 
 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

De formation BAC+2 :  

Préparation d’une LICENCE PROFESSIONNELLE Métiers de l’information – veille et 

gestion des ressources documentaires – Parcours documentalistes d’entreprises et 

métiers de l’infodoc ; 

 
Vous êtes autonome, dynamique et force de proposition. 
 

 

Poste à pourvoir pour septembre 2019 – Entretiens prévus pour juin 2019 

Adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante: 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-

Atlantique 

6 rue du Pen Duick II 

BP 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : Ghislaine LAUNAY – responsable de service  – Tél : 02 40 20 77 57   


