Emploi - Catalogueur.euse de livres imprimés et
numériques - Offre du 2022-09-14
Type d'offre
Emploi
Intitulé de l'offre
Catalogueur.euse de livres imprimés et numériques
Structure
Bibliothèque nationale de France / Département du Dépôt légal / Bibliographie
nationale française - Livres
Lieu
Quai François-Mauriac, 75706 Paris Cedex 13
Date(s)
01/11/2022

Description

Missions et activités permanentes
Au sein du département du Dépôt légal, service de la Bibliographie nationale
française – Livres (70 personnes), vous participez au travail des catalogueur·s·es
chargé·e·s de la production éditoriale reçue à la BnF au titre du dépôt légal.
Le service de la Bibliographie nationale française – Livres
Au sein du département du Dépôt légal, le service de la Bibliographie nationale
française – Livres a pour mission de signaler les livres imprimés et numériques
entrés par dépôt légal. Son objectif est de réaliser un catalogage de référence au
niveau national et international, dans des délais maîtrisés, dans le cadre fixé par une
charte qualité.
Les personnels du service assurent le catalogage normalisé des monographies et
des collections éditoriales dans le Catalogue général de la BnF, et participent à
l’enrichissement des fichiers d’autorité de cette base.

Les notices servent à éditer chaque quinzaine la partie Livres de la Bibliographie
nationale française, accessible en ligne depuis 2001 :
http://bibliographienationale.bnf.fr.
Le service est moteur dans l'expérimentation du dépôt légal des livres numériques,
projet qui est en phase d'expérimentation avec des éditeurs volontaires.

Missions
Au sein d’une des équipes thématiques du service, vous participez au signalement
d’après la norme complète de catalogage des monographies (FD Z44-050 et RDAFR) et participez à l’enrichissement des fichiers d’autorité du Catalogue général :
description signalétique
structuration des points d'accès à la notice bibliographique
indexation RAMEAU et Dewey
création des notices d'autorité auteurs personnes physiques,
collectivités, RAMEAU et Dewey.
Vous participez au service public dans les salles de lecture du Haut et du Rez-deJardin (renseignement bibliographique, à hauteur d’une plage hebdomadaire et de 5
samedis par an).

Compétences requises
Intérêt pour le signalement bibliographique, les normes et des formats de
catalogage, les évolutions des métadonnées.
Qualités de rigueur, de méthode et aptitude à travailler en équipe
Maîtrise des outils bureautiques

Personnes à contacter
Mathilde KOSKAS, Cheffe de service
Quai François-Mauriac 75706 Paris Cedex 13
tél. 33 (0)1 53 79 84 15

Daniel KELLER, Adjoint à la cheffe de service
Quai François-Mauriac 75706 Paris Cedex 13
tél. 33 (0)1 53 79 45 52
Recrutement, service Recrutement, mobilité, innovation sociale
quai François Mauriac 75706 PARIS CEDEX 13

Pour postuler : https://emploi.bnf.fr/DRH/emploi.nsf/pages/offres
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