OFFRE DE VACATION AU SEIN DE LA BIBLIOTHEQUE
NOVEMBRE-DECEMBRE 2019
Recrutement dès que possible
- personnel vacataire
- niveau : cat. B

Contexte

Bibliothèque de l’École
nationale des chartes

L’École nationale des chartes porte depuis quelques années un projet de
valorisation des thèses d’École soutenues pour l’obtention du diplôme
d’archiviste paléographe. Grâce au soutien de l’Université Paris Sciences et
Lettres (PSL, Ressources et savoirs) et à la collaboration des Archives Nationales,
la numérisation de plus de 300 thèses a pu être engagée pour l’année 2019.

Activités principales

Sous l’autorité du conservateur responsable de la valorisation des collections et
de la recherche et du chargé de projet de la numérisation des thèses, le titulaire
du poste aura pour missions :
1- Gestion des chantiers de signalement rétrospectif des thèses
• Participer au repérage des thèses anciennes dans les différentes
institutions dépositaires
• Contacter les auteurs et les ayants droit pour recueillir les autorisations
nécessaires à la diffusion des thèses
2- Numérisation et bibliothèque numérique
• Prendre en charge le contrôle de la qualité des images livrées

Compétences requises

1 -Connaissances
• Connaissance des techniques de numérisation et du domaine des
bibliothèques numériques patrimoniales
2- Compétences et capacités relationnelles
• Solides capacités rédactionnelles
• Capacités d’écoute et de communication, discrétion
• Savoir travailler en équipe
• Rigueur, sens de l’organisation, fiabilité

Environnement professionnel
L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales.
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Localisation du poste : 12 rue des Petits-Champs, 75002 Paris.
Vacation à hauteur de 17 heures maximum par semaine.

Candidatures
Candidature (CV) à adresser dès que possible, à l’adresse suivante :
Amandine.postec@chartes.psl.eu
Renseignements : Amandine Postec, 01 55 42 88 62

