BIBLIOTHEQUE MAZARINE
http://www.bibliotheque-mazarine.fr
Recrutement d’un Bibliothécaire assistant spécialisé
(service : Bibliothèque numérique)

STRUCTURE
« Bibliothèque de grand établissement scientifique et littéraire », membre du réseau documentaire
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Bibliothèque Mazarine est rattachée
administrativement à l’Institut de France. Elle est publique, et participe au réseau documentaire
de l’Enseignement supérieur.
Elle conserve 600 000 documents, et comprend aujourd’hui 30 agents, dont 26 titulaires.
Ouverte en 1689 (mais perpétuant une tradition de publicité inaugurée en 1643), c’est :
- une bibliothèque patrimoniale exceptionnelle, conservant un fonds ancien riche et diversifié
(environ 180 000 imprimés antérieurs à 1800, dont 2400 incunables, 4600 manuscrits, une
collection d’œuvres d’art) ;
- une bibliothèque de recherche dont la politique documentaire est orientée dans les disciplines
historiques : sciences auxiliaires de l’histoire, histoire médiévale et moderne (XIVe-XVIIIe siècles),
histoire locale et régionale de la France.
INTITULE DU POSTE
Gestionnaire de métadonnées
ACTIVITES PRINCIPALES
- production, contrôle qualité et gestion des métadonnées de la bibliothèque numérique
(Mazarinum)
- indexation des documents numérisés
- suivi de l’articulation des catalogues et de la bibliothèque numérique
- catalogage dans le SUDOC des documents numérisés dans Mazarinum
- contribution ponctuelle aux programmes de traitement catalographique des collections
patrimoniales
- participation au service public
COMPETENCES

REQUISES

:

- connaissance des formats de métadonnées et de leurs évolutions
- aisance informatique
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- goût pour le travail en contexte patrimonial
- notions de catalogage du livre ancien
COMPETENCES APPRECIEES :
- intérêt pour les humanités numériques
- capacité à accompagner des projets de recherche
POSITIONNEMENT
N+1 : Conservateur responsable de la Bibliothèque numérique et de la Conservation
Référents pour l’expertise documentaire et la production de données MARC et XML-EAD :
Conservateur responsable du Patrimoine imprimé ; conservateur responsable des Manuscrits et
archives.

ECHEANCE
Affectation au 1er septembre 2018.
CONTACT
Adresser CV et lettre de motivation par voie électronique à Anne Weber, conservatrice en charge
de la bibliothèque numérique et de la Conservation (anne.weber@bibliotheque-mazarine.fr),
copie à : Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine (yann.sordet@bibliothequemazarine.fr)
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