Emploi - Responsable pôle catalogage - Offre du
2022-08-02
Type d'offre
Emploi
Intitulé de l'offre
Responsable pôle catalogage
Structure
Bibliothèque Nationale de France
Lieu
Sablé-sur-Sarthe
Date(s)
01/09/2022 - 01/09/2025

Description
Référence du poste : 2939
Sites : Centre Joël-le-Theule Le Château 72300 Sablé-sur-Sarthe
Catégorie : A
Groupe emploi : 4
Famille : Services aux publics traitement des collections
Emploi de référence : Chargé de techniques et processus documentaires
Spécialité professionnelle : Conservation
Durée du contrat : 3 ans
Fondement du contrat : L332-1
À pourvoir à compter du : 01/09/2022

MISSIONS ET ACTIVITÉS PERMANENTES
Conserver les collections pour les communiquer et les transmettre aux générations
futures constitue une mission essentielle de la BnF ; à cet effet, elle met en œuvre
une politique de conservation orientée à la fois vers le préventif et le curatif.

Le département de la Conservation (DSC) est chargé de l'élaboration de cette
politique et des moyens de sa réalisation, qu'il met en oeuvre en coordination avec
les quatorze départements de collection.
Il est rattaché à la Direction des services et des réseaux. Il comprend six services,
sur quatre sites, la direction et trois services étant basés sur le site François
Mitterrand.
Au sein du DSC, le Centre de conservation Joël le Theule de la BnF, situé à Sablé-surSarthe, assure des prestations pour tous les départements de collection, pour la
délégation aux relations internationales, pour la Direction du développement
culturel et du Musée, la délégation au Mécénat ou BnF-Partenariat, et pour les
partenaires de la BnF.
Ces prestations couvrent notamment le catalogage.
Ce service sera transféré après 2028 sur le nouveau site de la BnF en construction à
Amiens.
Sous l'autorité de l’équipe de direction du service, le.la Responsable du Pôle
Catalogage est le.la référent.e de l’activité de catalogage sur le site. A ce titre, il doit
:
encadrer une équipe de 7 catalogueurs (2 agents de catégorie B, 5 de catégorie
C) qui travaillent sur des documents confiés par les départements de
collections de la BnF et participer auprès de l’équipe au catalogage des
documents
organiser et assurer le suivi, le contrôle et l'animation de l’activité de cette
équipe
définir et coordonner le traitement bibliographique des documents et le
signalement des collections, en lien avec les chargés de collections de la
Direction des collections (DCO) et les experts du département des
Métadonnées (MET) : définition des protocoles et grilles de catalogage,
méthodologie, indexation, cotation, mise à jour de notices signalétiques et
d'autorité
participer au projet NOEMI de Transition bibliographique et refonte du
catalogue de la BnF et assurer une veille auprès de l’équipe de catalogage
coordonner des formations sur le catalogage et participer au groupe formation
sur site;
être membre de la direction élargie du service et à ce titre, participer
activement aux réunions et travaux l’impliquant

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Représentation du DSC dans le projet NOEMI de Transition bibliographique et refonte
du catalogue de la BnF

COMPÉTENCES REQUISES
Savoir
Connaissance pratique des métadonnées et normes et règles de catalogage ; la
connaissance des catalogues et autres outils bibliographiques de la BnF serait
un plus
Bonne culture générale
Connaissances du cadre juridique (propriété intellectuelle, droits d’auteur,
assurance, ...)
Intérêt pour la conservation et le patrimoine

Savoir-faire
Animer et organiser le travail d’une équipe en fonction des flux, contraintes,
objectifs et délais,
Suivi de projet
Transmettre des savoirs et des savoir-faire
Communiquer et négocier avec des interlocuteurs internes et externes
Rendre compte de son activité
Effectuer des recherches dans les domaines bibliographique, historique..,
Rédiger, organiser et structurer un contenu en fonction d’un public, d’un
support, d’un auteur…

Savoir-être

Être rigoureux
Être autonome
Avoir l’esprit d’équipe
Savoir communiquer
S’adapter au changement
Être organisé
Maîtriser son comportement
Être réactif
Être curieux

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES
Déplacements possibles sur Paris et en région.
A terme, mobilité géographique possible vers le futur centre de conservation de la
BnF à Amiens (Somme), lors de la fermeture du centre Joël le Theule de Sablé sur
Sarthe (prévue vers 2028 environ)

Annonce d'origine sur le site de la BnF
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