
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE BIBLIOTHEQUES 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Assistant de conservation 
Fonction : Bibliotechnicienne / bibliotechnicien à la bibliothèque d’étude et du 
patrimoine, responsable de l’équipe numérisation 
 
RI : niveau 1 
 
Référence : 1902 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 
 

Contexte : Au sein de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, sous la 
Responsabilité du conservateur Responsable des projets collaboratifs et 
techniques, l’assistant constitue et communique des fonds documentaires et des 
collections de toute nature, participe à la gestion de l’équipement et contribue au 
travail de médiation et à la valorisation des collections. Il dirige et encadre 
l’équipe numérisation. 
 
Missions 

Accueil du public  

» Assurer le service public sur place ou à distance (dont Bibliosésame) 
» Effectuer des actions de médiation auprès des publics : accueils de scolaires, présentation des 

trésors de la BEP, visites guidées des expositions de la BEP, JEP 
» Accueillir des stagiaires 

 

Gérer les collections 

» Diriger le service numérisation : suivre le programme de numérisation de la bibliothèque et des 
campagnes de numérisation, selon la politique définie par le responsable (conversion vers 
« marque blanche » de la BNF, nommage, préparation des documents, vérification des vues, 
archivage, gestion des supports) 

» Participer aux chantiers collectifs liés à la conservation : rétroconversion, récolement, 
désherbage et reconditionnement dans les magasins 

» Suivre et traiter des dons 
» Participer aux dispositifs partenariaux en lien avec les collections patrimoniales 
» Suivre l’activité et dresser le bilan annuel du service 

 

Valoriser les collections 

» Participer aux projets d’expositions patrimoniales 
» Concevoir des ateliers pédagogiques et des dossiers pédagogiques 
» Produire des contenus : expositions virtuelles, vidéos, réseaux sociaux 
» Indexer des vues patrimoniales numérisées 
 

Encadrer l ‘équipe numérisation 

» Encadrer et évaluer les agents de l’équipe 
 

Profil 
» Vous avez une expérience en bibliothèque    
» Vous faites preuve de rigueur et de méthode 
» Vous avez des connaissances des principes et techniques de conservation 
 
Vous avez : 
» le sens du service public 
» Qualités relationnelles et pédagogiques 
» Capacités d’adaptation à différents types d’interlocuteurs 
» Connaissances en politique documentaire 
» Maîtrise des outils de traitement des collections 
» Capacité à travailler en mode projet (organisation, communication)  
» Curiosité, esprit d’ouverture et de prospective 
» Culture numérique 
» Capacités rédactionnelles 



 
 

» Connaissance des règles d’indexation 
» Capacités managériales et d’encadrement d’équipe 

 
 

Conditions de travail 
» Dans le cadre des 35 heures, du mardi au samedi, horaires et congés annuels en fonction des 

besoins spécifiques du service. Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du 
service.  

» Une présence en soirée jusqu’à 19h sera nécessaire régulièrement pour assurer l’accueil, 
parfois plus tard lors d’évènements exceptionnels. 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Madame 

Sandrine MARCHAND, Responsable Unité Patrimoine BMG, Tél :  04 76 86 21 15 
 

 


