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Offres postes Documentalistes et  Docs Controllers 
 

Le groupe STUDIA est un des acteurs représentatifs du secteur du management de l’information en 
France, spécialiste de l’acquisition, de la valorisation et de la diffusion de l’information. Avec une culture 
multi-secteurs (transports, énergie, militaire, …) et une couverture nationale, le groupe STUDIA connaît 
une croissance soutenue depuis sa création. 
 
Nous recherchons actuellement des Documentalistes et des Docs Controllers pour intégrer la BU 
Solutions du groupe STUDIA, et plus particulièrement pour venir compléter l’équipe déjà présente chez 
l’un de nos clients principaux. 
 
 
Descriptif du poste de Documentaliste : 
Missions : 

- Identifier des informations contenues dans un document ou un ensemble de documents, 
- Répartir des courriers ou des documents en fonction de certains critères, 
- Indexer : saisir des métadonnées dans une base de données suivant les règles d’indexation 

indiquées par le client, 
- Numériser des documents, 
- Archiver des courriers ou des documents,  
- Rendre compte de l’activité. 

 
Profil recherché : 
F/H débutant ou ayant déjà une 1ère expérience, avec des connaissances en documentation technique et 
en gestion de base de données. 
 
Compétences : 

- Savoir analyser des documents techniques et des courriers, 
- Utiliser une GED, 
- Connaissance du pack Office. 

 
Qualités souhaitées : 

- Organisé, 
- Rigoureux, 
- Autonome. 

 
Type de poste : 

- CDD de 4 à 6 mois temps plein 35h/semaine 
- Salaire brut : 1650 € 
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Descriptif du poste de Doc Controller : 
Missions : 

- Suivre, réceptionner, gérer et relancer la documentation des fournisseurs, 
- Participer  en lien direct avec les Métiers à la structuration, la valorisation et la mise à disposition 

de l’information et du fonds documentaire, 
- Contrôler, enregistrer et diffuser en interne et en externe de la documentation, 
- Contrôler et livrer la documentation finale au client, 
- Effectuer un suivi et un reporting des activités. 

 
 
Profil recherché : 
F/H ayant déjà des connaissances en documentation technique et en gestion de base de données. 
 
Compétences : 

- Savoir analyser des documents techniques et des courriers, 
- Utiliser une GED, 
- Connaissance du pack Office, 
- La pratique de l’anglais serait un plus. 

 
Qualités souhaitées : 

- Organisé, 
- Rigoureux, 
- Autonome. 

 
Type de poste : 

- CDD de 4 à 6 mois temps plein 39h/semaine 
- Salaire brut : 2200 € 

 
 
 
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de candidature par email à M. Grégory BANONS : 
gregory-externe.banons@edf.fr. 
 
Pour mieux découvrir le groupe STUDIA, nous vous invitons à consulter le site Internet www.studia.fr. 
 
 
 
Cordialement. 
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