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Type d'offre
Emploi
Intitulé de l'offre
Bibliothécaire catalogueur.se
Structure
La Manufacture du Patrimoine
Lieu
Musée d'Orsay (Paris)
Date(s)
04/07/2022 - 31/12/2022

Description
Présentation et contexte
La Manufacture du Patrimoine, bureau d’études spécialisé dans le patrimoine,
recherche un bibliothécaire-catalogueur.euse pour la bibliothèque du Musée
d’Orsay.
Ouverte en 1986, la bibliothèque de la conservation du musée d’Orsay conserve une
collection exceptionnelle d’environ 50 000 ouvrages concernant les arts de la
seconde moitié du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle. L’équipe
est constituée de trois agents (une cheffe de service et deux bibliothécaires
spécialisées), et de deux prestataires actuellement chargés du récolement et du
catalogage.
Dans la perspective de l’ouverture, à l’horizon de 2025, d’un nouveau centre de
ressources et de recherche, la bibliothèque s’est lancée depuis avril 2021 dans un
important chantier des collections préalable au déménagement des ouvrages. Aussi,
et dans le contexte de ce chantier, La Manufacture du Patrimoine souhaite recruter

un bibliothécaire-catalogueur.euse afin de renforcer les équipes actuellement en
place.

Missions
Assurer le catalogage dans le SIGB Aleph d’ouvrages issus des fonds de la
bibliothèque de la conservation du musée d’Orsay.

Profil recherché
Être titulaire d'un DEUST ou DUT dans le domaine des métiers du livre et justifier
d’une expérience de catalogueur.euse.
Connaissance des formats, normes et code de catalogage
Maîtrise des bases data.bnf et des répertoires d’autorités
Maîtrise du SIGB local Aleph indispensable
Maîtrise du format UNIMARC
Intérêt pour le contenu des fonds à traiter (histoire de l’art, XIXe siècle-1ère
moitié du XXe siècle)
Autonomie, rigueur et organisation
Sens du travail en équipe, capacité d’écoute et de communication

Modalités de recrutement
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse suivante au plus tard le 16
juin 2022 : rebecca.joly@manufacture-patrimoine.fr
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 6 mois à temps plein (35 heures / semaine)
Rémunération nette : 1700 euros (environ) par mois
Date limite de candidature : 16 juin 2022
Entretiens de recrutement : 20 et 21 juin 2022
Date de démarrage de la mission : au plus tard le 4 juillet 2022

Consulter l'annonce d'origine.
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