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Mes missions sont assez variées. Aux tâches liées à l’accueil 
des publics et de médiation culturelle, s’ajoutent d’autres 
missions liées à ma fonction principale : encadrement 
d’un agent, gestion et suivi budgétaire du fonds local, sui-
vi de projet régionaux, catalogage, indexation, conserva-
tion préventive, valorisation de la section, mise en place 
d’une politique documentaire, acquisitions courantes 
et rétrospectives, relations avec les partenaires locaux, 
participation aux différents projets d’action culturelle, 
participation au projet d’établissement.

Je suis également en charge de la cohérence de 
la base bibliographique du Réseau de lecture 
publique de Carcassonne Agglo.

Cette polyvalence dans mes tâches quotidiennes 
et la diversité des supports dont j’ai la charge 
rendent mon métier passionnant. Mon par-
cours à l’Enssib puis au CESR m’a permis de 
mieux répondre aux défis de mon quotidien 
professionnel.

Missions actuelles

Clémentine Garnier 
Assistante de conservation, responsable du fonds local -  
BM de Carcassonne

Parcours
Après un master « Culture de l’écrit et de 
l’image » à l’Enssib (École Nationale Supérieure 
des Sciences de l’Information et des Biblio-
thèques) à Villeurbanne, j’ai intégré le mas-
ter professionnel « Patrimoine écrit et édition 
numérique » proposé par le CESR. Cette forma-
tion correspondait à mes attentes, car elle m’a 
permis d’approfondir mes connaissances dans 
les nouvelles pratiques culturelles et numériques 
de la société. J’ai ainsi mieux cerné les enjeux des 
bibliothèques d’hier et d’aujourd’hui. Tout au long 
de mon parcours professionnel, j’ai mis en pratique 
les connaissances acquises au CESR.

À la fin du master professionnel, j’ai réalisé mon stage 
à la Médiathèque de Montargis, où j’assurais la gestion 
du projet de numérisation des fonds locaux et patri-
moniaux du territoire gâtinais. À la suite de ce stage, 
j’ai intégré l’équipe de cette médiathèque en tant que 
Responsable des fonds locaux et patrimoniaux. Suite à 
cette expérience, j’ai décidé de tenter ma chance dans 
une plus grosse structure, j’ai intégré le Réseau de Lec-
ture publique de Carcassonne Agglo, où je suis Respon-
sable du fonds local au sein du Pôle Patrimoine.


