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Objet : Fiche de poste 
 
 

 

Bibliothécaire assistant spécialisé - RESPONSABLE DES 
PERIODIQUES  

POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Niveau de recrutement : catégorie B 
 
Recrutement ouvert aux contractuels  
 

Missions principales 

Le bibliothécaire assistant spécialisé recruté aura en charge, sous la responsabilité 
de la directrice de la bibliothèque, la gestion des périodiques de la bibliohtèque.  

Activités principales :  

 analyse des collections de périodiques et propositions pour leur 
développement ;  

 bulletinage et catalogage (courant et dons entrants) ;  
 gestion des acquisitions de périodiques et des abonnements, dans le cadre 

d'un marché public et de l’enveloppe budgétaire annuelle définie ;  
 préparation et vérification des fascicules pour les trains de reliure ;  
 suivi des projets de numérisation de périodiques ;  
 coopération documentaire : participation au plan de conservation partagée 

en histoire du Moyen-âge, en coopération avec les partenaires du site 
Richelieu ;  

 valorisation des périodiques papier et en ligne ;  
 formation des élèves et étudiants à l'usage des périodiques ;  
 gestion des échanges : envoi des publications de l’École, traitement des 

publications reçues en échange ;  

Il participera également au service public en salle de lecture. 

 

Compétences requises 

- Excellente connaissance de l'Unimarc et de l'indexation RAMEAU ;  

- maîtrise des outils bureautiques et informatiques indispensables à la gestion 
documentaire. 

- connaissances des problématiques spécifiques concernant la gestion de la 
documentation électronique 
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Savoir-être 

- esprit d’équipe ;  

- rigueur dans le suivi des dossiers ;  

- sens de l’initiative ;  

- Goût du contact avec les usagers.  

 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
 
Elle est membre de la COMUE PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient des 
relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut National 
d’Histoire de l’Art dans le cadre du projet Richelieu.  
 
Le poste est basé à Paris, au 12 rue des Petits-Champs, 75002 Paris. La bibliothèque 
est située sur le site Richelieu : Bibliothèques, Musée, Galeries, aux côtés de la 
Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national d'histoire de l'art. Elle 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h30 à 18h. 
 
Poste à temps complet 

Rémunération : niveau Bibas CN, modulation selon ancienneté et expérience  
 
Modalités de candidature 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, pour le 8 décembre 2017 
dernier délai. 
 
Contacts : 
 
- Charlotte de Foras, directrice de la bibliothèque par intérim : 01 55 42 88 62 – 
Mail : charlotte.de.foras@enc-sorbonne.fr 
 
- Jean-Marie Canosi, DRH : 01 40 46 48 92 – Mail : jean-marie.canosi@enc-
sorbonne.fr 
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