
 FICHE DE POSTE 

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes 

reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 

Intitulé du poste :  
Chargé(e) de mission recherche et coopération du bureau du 
patrimoine à la Direction générale des médias et des industries 
culturelles (Service du livre et de la lecture) 

 Catégorie statutaire / Corps :A 
conservateur des bibliothèques 
RIFSEEP : 3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

Emploi(s) Type : chargé du suivi et de l’animation d’une politique sectorielle EPP12 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

Département des bibliothèques, bureau du patrimoine 
Service du livre et de la lecture 
Direction générale des médias et des industries culturelles 
Ministère de la Culture 
182, rue Saint Honoré 

   75 033 Paris cedex 01 

 

Missions et activités principales : 
 
Le/la titulaire du poste sera plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes :  

 
 

 Assurer le suivi de la politique de la recherche en matière de patrimoine écrit, et plus largement de 
la direction générale des médias et des industries culturelles. Représentation de la direction 
générale au sein de l’instance de coordination de la recherche culture au ministère, chargée 
notamment de l’élaboration de la stratégie de la recherche culture, du suivi de l’accord-cadre 
CNRS-ministère de la Culture, etc. ; 

 Assurer le suivi de la politique de coopération entre bibliothèques dans le domaine du patrimoine et 
des réseaux documentaires : suivi des activités de coopération de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), des pôles associés et partenaires de la BnF, du Catalogue collectif de France 
(CCFr) ; 

 Assurer le suivi du plan national de signalement des fonds patrimoniaux, en lien avec la BnF, les 
directions régionales des affaires culturelles et les structures régionales pour le livre. Suivi des 
évolutions techniques et bibliographiques, des enrichissements des catalogues nationaux ; suivi du 
Répertoire national des bibliothèques et fonds documentaires, de la mise à jour du Catalogue 
général des manuscrits, de l’avancement des Catalogues régionaux d’incunables (CRI). 
Participation aux travaux du groupe ”EAD en bibliothèques“ ; 

 Participer au suivi technique de certains dossiers relatifs à la BnF, en liaison avec le chef du 

bureau du patrimoine et le chef du département des bibliothèques : suivi des activités de la filiale 
de la BnF, BnF-Partenariats ; 

 Assurer la gestion de l’appel à projets Patrimoine écrit ; 
 Assurer la gestion administrative et technique de la base Enluminures, intégrée dans la Plateforme 

ouverte du patrimoine (POP) ; 
 Participer à la mise à jour rédactionnelle du site Patrimoine des bibliothèques et de l’Observatoire 

du patrimoine écrit en régions. 
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Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 
 

- Expertise dans le domaine du patrimoine écrit, notamment des formats de catalogage, et de la 
recherche. 

- Maîtrise du latin et de l’anglais 

Savoir-faire 
 

- Grandes capacités d’analyse et de synthèse. 

- Qualités rédactionnelles. 

Savoir-être 
 

- Capacités d’adaptation 
- Goût pour le travail collectif, sens des relations humaines 
- Rigueur dans le traitement des dossiers 
- Capacité à s’insérer dans un contexte hiérarchique 

- Discrétion 

 

Environnement professionnel : 
 

Activité du service : 
Au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), le Service du livre 
et de la lecture (SLL) assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne 
du livre, et en particulier dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des 
politiques numériques et patrimoniales. Il exerce notamment la tutelle des opérateurs, Bibliothèque 
nationale de France, Bibliothèque publique d'information et Centre national du livre et suit les 
carrières et effectifs des personnels d’Etat des bibliothèques affectés au ministère de la Culture. Il 
s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique de l'État, sur les Directions régionales des affaires 
culturelles, les directeurs de pôle et les conseillers pour le livre et la lecture, dont il anime de manière 
régulière le réseau. 
 
Le SLL est composé de trois départements (département des bibliothèques, département de 
l’économie du livre et département des ressources et de l’action territoriale). 

 
Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité directe du chef du bureau du patrimoine 
 

Liaisons fonctionnelles :  
Au sein du SLL, avec le département des ressources et de l’action territoriale ; au sein du Ministère, 

avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, les DRAC ; 
en-dehors du ministère ; avec la BnF, des laboratoires de recherche 

 

Perspectives : 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  Déplacements en région  

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) : Une expérience de la gestion d’un fonds patrimonial 
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serait appréciée. 

 

Qui contacter ? 
M. Jérôme BELMON, chef du département des bibliothèques : 
jerome.belmon@culture.gouv.fr 
01.40.15.73.93 

 
Modalités de recrutement 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses 
activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui 
estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 08/01/2021 
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