ISABELLE
EYMONOT

EXPÉRIENCES

Responsable de
pôle chargée de
l'accompagnement
de bibliothèques
municipales

Responsable de pôle chargée du suivi et de l'accompagnement
de bibliothèques
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône (Marseille) - Depuis
septembre 2014

Suivi de 66 bibliothèques municipales sur le territoire Sud des Bouches-du-Rhône
Coordination des visites techniques de bibliothèques
Management et organisation interne du Pôle (encadrement et accompagnement d'une
équipe de 7 agents)
Participation et contribution au développement de la Bibliothèque départementale
(réunions d'équipe de direction, projets transversaux, formations, portail, évaluation des
services...)

Responsable de la gestion des ressources adultes imprimées
51 ans - Permis de conduire
Expertise en développement
de petites et moyennes
bibliothèques
Accompagnement
Management

Formatrice

Coordination des ressources
adultes

CONTACT
 isabelle.eymonot@gmail.com

 0641912064

PRÉSENTATION
Actuellement chargée du suivi
de 66 bibliothèques
municipales et responsable
hiérarchique de 7 agents, je
souhaite développer mon
expertise dans
l'accompagnement de
structures et la formation
CV réalisé sur DoYouBuzz

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône (Marseille) - Depuis janvier
2006
Coordination des acquisitions
Gestion budgétaire d'une enveloppe de 85 000 €
Acquéreur en littérature française, en sciences humaines et sociales

Chargée d'action culturelle et de communication

BDP des Bouches-du-Rhône (Marseille) - Juin 1997 à décembre 2005
Programmation d'une tournée départementale de spectacles dans 60 bibliothèques
Responsable des outils d'animation et des expositions
Suivi et coordination du bulletin de liaison de la Bibliothèque départementale

Responsable de la médiathèque

Médiathèque de Genas (69) - Mai 1996 à mai 1997
Gestion administrative de l'équipement
Management d'une équipe de 4 agents
Relations avec les élus et services de la mairie

Responsable de la section Discothèque et acquéreur en section
Adulte
Médiathèque de Genas (69) - Septembre 1992 à mai 1997
Création et développement du fonds de disques
Gestion budgétaire
Participation aux acquisitions de ressources adultes (littérature, bandes-dessinées)
Accueil des publics

COMPÉTENCES
Management
Encadrement d'une équipe de 7 agents
Coordination et évaluation de l'activité des référents de territoire
Animation de réunions et de groupes de travail

Animation de territoire
Diagnostic de territoire
Conseils et expertise auprès des bibliothèques
Mise en place de plans d'action (réunions techniques, projets de territoire, formation)
Tournées de bibliobus
Participation à des dispositifs de médiation culturelle et numérique

Coordination des ressources adultes
Pilotage des ressources en littérature française et sciences humaines
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Supervision de l'ensemble des acquisitions adultes imprimées
Gestion du budget

Formation
Conception et animation de formations sur la gestion des bibliothèques, le Projet Culturel
Scienti que Educatif et Social, les aides nancières et subventions aux bibliothèques

Communication
Production de contenus pour le portail de la Bibliothèque départementale

FORMATIONS
Architecture et aménagement des bibliothèques
ENSSIB

Octobre 2019

Politique documentaire
CNFPT La Garde
Mars 2019

Stratégie de développement des publics

Bibliothèque départementale des Bouches -du-Rhône
Avril 2018

Management de l'accompagnement
CNFPT (Marseille)
Mars 2016

Ecriture multimédia

Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône
Juin 2015

Les impacts numériques en bibliothèque
CNFPT (Marseille)
Décembre 2012

Formation de formateur

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
2008

Formation initiale post-concours Bibliothécaire territorial
ENACT (Montpellier)
2001 à 2002

Formation initiale post-concours Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
CNFPT (Lyon)
1993 à 1994

CAFB Musique
MEDIAT (Lyon)
1993

Maîtrise Information et Communication
UNIVERSITE STENDHAL (Grenoble)
1991

CAFB Lecture publique
MEDIAT (Grenoble)
1989
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DUT Carrières de l'Information, option Documentation
IUT 2 (Grenoble)
1988 à 1989

LOISIRS
Concerts jazz, pop-rock, chanson française et musiques
actuelles / Cinéma / Théâtre / Expositions / Randonnée / Yoga /
Voyages/ Jardinage
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