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En tant que responsable d'une médiathèque de quartier 
d'un grand réseau, mes missions sont riches et variées. 
Je dois m'occuper aussi bien de la gestion et de la sécu-
rité du bâtiment que de l'encadrement d'une équipe. 

Lauréate de la session 2013 du concours d'assistant de 
conservation, je suis très heureuse de travailler dans 
un service de proximité car le contact avec le public 
est plus personnel. J'apprécie autant d'accueillir et 
de renseigner le public que d'effectuer tout le travail 
interne sur les collections (acquisitions, traitement, 
signalement). 

Je travaille actuellement sur le réaménagement des 
espaces et une grande partie de mon temps est 
consacré aux animations jeunesse (par exemple, 
la découverte des applications jeunesse sur 
tablettes) et adultes (clubs de lecture). 

Le travail en bibliothèque est en constante 
évolution et c'est ce qui le rend si passionnant.

Missions actuelles

Élodie Bailly
Assistante de conservation - responsable  
d'une médiathèque de quartier, Orléans

Parcours
Après une licence d'histoire et plusieurs stages 
en librairie, en édition et en bibliothèque, j'ai 
intégré le CESR pour son master professionnel 
de haut niveau qui envisage l'avenir des métiers 
du livre en intégrant très fortement le numérique. 

Passionnée par l'étude et l'analyse du livre 
ancien, j'ai pu effectuer un stage au fonds patri-
monial de la bibliothèque de Bourges et participer 
au projet de numérisation « Le Berry savant de la 
Renaissance ». Une fois diplômée, j'ai rapidement 
obtenu un poste d'assistante de conservation dans 
le réseau des bibliothèques d'Orléans où j'ai rempla-
cé pendant quelques mois la responsable du fonds 
patrimonial. Une de mes missions principales était de 
participer au lancement de la bibliothèque numérique 
AURELIA (conseil dans l'appel d'offres pour la numé-
risations des manuscrits sélectionnés, établissement 
des données Dublin Core, rédaction de pages édito-
riales, etc.)

Après cette expérience très positive, j'ai souhaité décou-
vrir les autres facettes du métier de bibliothécaire en 
m'orientant plus vers la lecture publique. C'est pourquoi 
j'ai travaillé presque un an en section jeunesse à Blois. 


