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Médiateur/trice documentaire 

 
Identification du métier 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) 

Famille professionnelle (FP) 

 

BAP F 

Information scientifique et technique, documentation 
et collections patrimoniales 

 

Emploi-type /Corps Referens 
 

Catégorie 

 
Technicien-ne d’information documentaire et de 

collections patrimoniales 

B 

 

Mission 

 

Le projet « Famililettres », porté par la bibliothèque centrale du Cnam et le Familistère de Guise, et qui 
fait l’objet d’un financement du GIS Collex-Persée, se donne pour objectif de mettre à disposition, des 

chercheurs et du grand public, la correspondance privée numérisée de Jean-Baptiste André Godin, 

fondateur du Familistère et Marie Moret, son épouse, conservée par les deux institutions. La plateforme 
destinée à héberger ce projet, e-man, a été développée sous Omeka par le laboratoire ITEM (Institut 

des textes et manuscrits modernes).  

Le chargé de projet aura pour mission de mettre en œuvre les décisions prises par le groupe projet, 
accompagné d’un conseil scientifique et d’alimenter la plateforme e-man sur la durée du projet de 

septembre 2020 à septembre 2022.  

 

Activités principales   

 

• Participer au groupe projet « « Famililettres » et mettre en œuvre ses décisions  

• Alimenter les métadonnées dans la plateforme e-man: structuration des collections 

numériques, saisie de métadonnées, enrichissement avec usage de référentiels 

• Établissement d’un modèle de transcription et mise en œuvre sur un corpus restreint 

• Réaliser des expositions virtuelles pour valoriser le corpus 

 

 

Activités secondaires  

  

• Participation aux ateliers de transcription organisés par la plateforme e-man 

 

Compétences mises en œuvre pour la réalisation de la mission 

Connaissances - Maîtriser les règles de transcription en TEI 
- Maîtriser le Dublin Core 
- Valoriser des collections patrimoniales 

 

Savoir-faire - Indexer des documents 
- Alimenter un CMS 
- Maîtrise d’Excel 

- Création de notices d’autorités dans IDREF 
- Compétences en paléographie 19ème siècle 

 

 
 

Savoir-être - Capacité à travailler en équipe 
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 - Capacité à travailler en autonomie 
 

Système(s) 

d’information  

 

- Omeka 

 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Hiérarchiques : Le chargé de projet sera rattaché à la responsable du pôle patrimoine et 

conservation de la Direction des bibliothèques et de la documentation 

 

Fonctionnelles : Le chargé de projet sera amené à travailler avec les membres du groupe projet et 

notamment les chargés de collections des deux établissements.  

 

Candidature à envoyer à : cecile.formaglio@lecnam.net 

        


