Emploi - Catalogueur·euse SUDOC - Bibliothèque
centrale du Cnam - Offre du 2022-05-30
Type d'offre
Emploi
Intitulé de l'offre
Catalogueur·euse SUDOC - Bibliothèque centrale du Cnam
Structure
Conservatoire national des arts et métiers
Lieu
Conservatoire national des arts et métiers, Paris
Date(s)
01/09/2022 - 01/02/2023

Description

Bibliothécaire assistant spécialisé (cat. B) - CDD de 5 mois

PRÉSENTATION - MISSIONS
Affecté à la Direction des Bibliothèques et de la documentation, au sein du pôle
patrimoine et conservation et de la bibliothèque centrale située au 292 rue SaintMartin (Paris 3ème), le catalogueur aura pour mission principale de procéder au
signalement livre en main des imprimés modernes (après 1801) du fonds de la
métrologie.
Le fonds de la métrologie (étude des poids et mesures) est constitué de manuscrits
et d’imprimés, souvent uniques, datant du 14e au 20e siècle. Abordant tous les
aspects de l’histoire de la métrologie, ce fonds a été originellement constitué par
différentes donations de collectionneurs au Bureau de la documentation de la sous-

direction de la métrologie du ministère de l’Industrie et de l’Aménagement du
territoire. En 1990, la bibliothèque centrale du Cnam devient dépositaire de ce fonds
qui est transformé en don en 2010. Il n'a pas été intégré au fonds général mais a fait
l'objet
d'une cotation spécifique précédée du préfixe MET.
Activités principales
Signalement livre en main des imprimés du fonds de la métrologie : catalogage,
indexation
Il s'agit exclusivement d'une mission de conversion rétrospective au titre de
l'enrichissement du Sudoc faisant l'objet d'une subvention de l'Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur.
PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances
Diplôme professionnel en information-documentation souhaité
Format de catalogage Marc et indexation RAMEAU, niveau confirmé
Maîtrise de l’interface WinIbw et du dédoublonnage
Savoir-faire
Appliquer les techniques de la chaîne documentaire (formats, normes de
catalogage et
d’indexation, Gestion des autorités…)
Avoir une expérience dans le catalogage de documents complexes et de fonds
19ème siècle
Maîtriser le SIGB
Savoir-être
Rigueur et méthode
Savoir être autonome et réactif
Système(s) d’information
WinIbw, Sebina

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
Temps de travail : 35h00 par semaine
44 jours de congés sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année
N+1), à proratiser selon la durée du contrat
Poste ouvert uniquement aux contractuels - CDD 5 mois du 01/09/2022 au
31/01/2023

Rémunération : 1698 € bruts
Date limite de candidature : 25/06/2022
Envoyer CV et lettre de motivation à cecile.formaglio@lecnam.net;
guillaume.champion@lecnam.net
Offre disponible sur Place de l'emploi public: https://place-emploipublic.gouv.fr/offre-emploi/catalogueureuse-sudoc-…
Nom de l'employeur : Conservatoire national des arts et métiers, Direction des
bibliothèques et de la documentation
Adresse : 292 rue Saint-Martin , 75003 Paris
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