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Je participe aux activités courantes de la section Adultes 
(prêt et retour des documents, service public, etc.) 
Comme chaque agent, j'ai à charge, seule ou en binôme, 
différents domaines documentaires, de l'acquisition au 
désherbage. Je participe régulièrement à des actions 
de valorisation des collections et à des animations. Une 
des tâches principales de mon poste est de participer 
activement à l'organisation du Prix Emmanuel-Roblès 
du premier roman, prix de lecteurs de Blois-Agglo-
polys. Notre équipe anime un groupe de lectures 
et des débats, lit des premiers romans, élabore la 
sélection et participe à l'organisation de la journée 
de remise du prix.

Mes connaissances sur le numérique sont appré-
ciées : j'ai à charge la gestion bibliothéconomique 
du parc de liseuses en prêt dans notre biblio-
thèque et je participe aux réflexions relatives à 
la mise en place de services de prêt et/ou de 
streaming de livres numériques. J'ai conscience 
de la chance que j'ai eue de pouvoir être em-
bauchée dès la sortie du Master !

Missions actuelles

Roxane Pineau 
Assistante de conservation - Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois

Parcours
J'ai intégré le Master « Renaissance » propo-
sé par le CESR après avoir suivi une double 
licence Histoire et Lettres Modernes. À l'issue 
du M1, je savais déjà vouloir travailler en biblio-
thèque, mais je ne souhaitais pas suivre une 
formation spécialisée, pour pouvoir me réorien-
ter. J'ai donc choisi le M2 PEEN afin d'acquérir des 
connaissances et des compétences larges ayant 
trait aux métiers du livre. L'orientation volontaire-
ment numérique me semblait également être un 
atout majeur à faire valoir auprès de futurs recru-
teurs… ou de jurys de concours ! 

J'ai effectué six mois de stage en section Adultes à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire. Suite à ce stage, j'ai été 
embauchée pendant 6 mois en petits contrats, puis 
recrutée sans concours suite à un départ en retraite. 
En avril 2014, j'ai obtenu le concours d'Assistant de 
Conservation (B) : je suis depuis stagiaire sur le même 
poste, avec une titularisation à venir en 2015. Le stage a 
donc été pour moi un véritable « tremplin », qui m'a per-
mis de montrer ma motivation et mes capacités. Grâce 
à la formation dispensée par le CESR, je me suis intégrée 
facilement dans cet environnement professionnel, et la 
bibliothèque apprécie l'ouverture de cet enseignement.


