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Emploi

"Rester curieux et ouvert d'esprit"

Bonjour Agnès,
De quelle manière as-tu découvert l'Association des profesionnels de l'information et de la documentation
?
J'ai découvert l'ADBS par l'intermédiaire du réseau des documentalistes de ma structure.

Et où travailles-tu ? Quel poste occupes-tu actuellement ?
Je suis responsable du Centre de ressources documentaires de la Chambre régionale des comptes de la région
Grand-Est.

Peux-tu nous en dire plus sur ton expertise ?
La structure dans laquelle je travaille contrôle l'utilisation de l'argent public. Après une expertise de 7 années dans
le domaine de l'audit, on m'a proposé le poste de responsable du centre de ressources documentaires avec pour
mission de le tourner davantage vers les utilisateurs potentiels car celui-ci n'était plus beaucoup fréquenté. Mon
expérience dans l'audit m'a été d'une grande aide dans la réorganisation des missions du service et au quotidien
pour réaliser les recherches. J'ai également une appétence pour la transmission des savoirs qui m'a été utile car le
volet formation s'est imposé en raison d'une part, de l'accès en ligne aux ressources documentaires et d'autre part,
d'un turn-over élevé au sein de ma structure. Grâce à l'appui de notre réseau de documentalistes, j'ai pu me former
au classement et à l'utilisation des thésaurus. J'ai créé, sur notre intranet, un portail documentaire thématique en
rapport avec les missions des équipes de contrôle.

Quelles sont les activités que tu pratiques le plus fréquemment dans ton travail ?
Je dirai que sont les recherches, les veilles et le webmastering des intranets et internet?.

Peux-tu citer les 3 mots qui caractérisent le mieux ton métier ?
Ecoute, partage et adaptabilité.
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Quel·s conseil·s donnerais-tu à un·e jeune qui souhaiterait exercer le même métier que toi ?
Je leur conseillerai de rester curieux et ouvert d'esprit !

As-tu déjà envisagé de t'engager bénévolement à l'ADBS ?
Je n'ai malheureusement pas de temps à consacrer au bénévolat mais je remercie sincèrement tous ceux qui le
pratique.?
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Liens utiles
CRC Grand Est [1]
Histoire et patrimoine de la CRC Grand Est [2]
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