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CONSERVATEUR, ADJOINT A LA DIRECTRICE DE 
LA BIBLIOTHEQUE 

Niveau de recrutement : conservateur des bibliothèques 
 
Recrutement statutaire 
 

Descriptif du poste 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d'enseignement 
et de recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle est 
membre de l'Université PSL et du Campus Condorcet. 
Installée depuis 2016 au sein de l'espace Richelieu – bibliothèques, 
musées, galeries, la bibliothèque entretient des relations privilégiées avec 
la Bibliothèque nationale de France et la bibliothèque de l'Institut 
National d'Histoire de l'Art. 
 
L’équipe de la bibliothèque de l'ENC est actuellement composée de douze 
personnes : deux  conservateurs des bibliothèques, un ingénieur d'étude 
responsable de l'informatique documentaire, cinq bibliothécaires 
assistants spécialisés, un adjoint technique chargé de la restauration et de 
la reliure, deux magasiniers et une secrétaire. 
 
Positionné au sein de l’équipe de l’équipe de la bibliothèque, le poste a 
également une dimension transversale à l’échelle de l’établissement, et 
comprend à ce titre des missions de valorisation des travaux de recherche 
de l’Ecole et d’enseignement dans les domaines de l’histoire du livre et des 
médias et/ou en humanités numériques.  
 

Missions 

Sous l'autorité de la directrice de la bibliothèque, l'adjoint(e) est en charge 
de la  valorisation des collections de la bibliothèque et des travaux de 
recherche de l’École. 
 
Il/elle seconde la directrice dans ses activités et peut être amené(e) à 
exercer son intérim en cas d'absence. Il/elle représente la bibliothèque au 
sein des instances de l’École (réunion de direction, réunion pédagogique, 
conseil scientifique, conseil d'administration, conseil de la 
documentation), ainsi qu'auprès des partenaires institutionnels et 
scientifiques. En outre, il/elle participe activement à la conception et à la 
mise en œuvre des orientations scientifiques et stratégiques de la 
bibliothèque,  notamment dans les domaines des services aux publics et de 
la politique documentaire.  
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Il/elle participe aux enseignements de l’École, dans les domaines de 
l'histoire du livre et des médias et/ou des humanités numériques. 
 

Fonctions et activités 

Pilotage de la bibliothèque 

 Participation à l'encadrement de l'équipe de la bibliothèque, à la 
gestion des plannings 

 Coordination des rapports d'activité et des réponses aux enquêtes 
statistiques de la bibliothèque 

 Pilotage ou co-pilotage de projets spécifiques, propres à la 
bibliothèque ou transversaux à l’établissement, suivi de projets 
impliquant une coopération avec des partenaires extérieurs  

 Référent pour les transferts de collections 
 

Valorisation des collections et travaux de recherche 

 Pilotage de la communication externe de la bibliothèque 
 Suivi des projets de numérisation en lien avec le responsable 

informatique documentaire 
 Conception et mise en œuvre d'un dispositif de valorisation de la 

recherche de l’École : en complément du circuit existant de dépôt 
électronique des thèses de doctorat, mise en place d'un portail 
d'archives ouvertes, d'un circuit de dépôt électronique des thèses 
pour le diplôme d'archiviste paléographe et des mémoires de 
master 

 Suivi du dispositif COLLEX 
 Participation aux projets de recherche de l’École dans le cadre de 

ses trois cercles de coopération scientifiques (PSL, Campus 
Condorcet, espace Richelieu) 

 

Activités associées 

 Participation aux enseignements des masters de l’École et/ou du 
diplôme d'archiviste paléographe (en fonction du profil des 
candidats : histoire du livre et des médias et/ou en humanités 
numériques) – 24 h par semestre 

 Participation à l'accueil du public en banque de prêt 
 

Connaissances et compétences requises 

Connaître l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur 
Maîtriser les enjeux de l’information scientifique et technique 
Des connaissances et une expertise dans les domaines de l'histoire du livre 
et des médias et/ou en humanités numériques  seraient appréciées : 

 données patrimoniales, 
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 big data, 
 archives numériques, 
 EAD... 

Une expérience dans le domaine de la formation serait un plus. 
 
Autonomie et polyvalence 
Rigueur, anticipation et établissement des priorités 
Savoir encadrer et animer une équipe 
Maîtriser la méthodologie de conduite de projet 
Savoir accompagner les changements 
Avoir un bon sens relationnel 
 

Conditions matérielles 

Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2019 
 
Localisation du poste : 12 rue des Petits-Champs, 75 002 Paris 
 
1 à 2 fermetures par semaine (19h) et 5 samedis par an environ 
 
Candidatures 
 
Les candidatures seront déposées sur le site ministériel Poppée. Elles 
seront doublées d’un dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à 
adresser à Madame la directrice de l’École nationale des chartes, par mail 
aux adresses suivantes : 
rh@chartes.psl.eu 
camille.degez-selves@chartes.psl.eu 
 
Contacts 
 
Renseignements sur le poste : Camille Dégez-Selves, directrice de la 
bibliothèque – 01 55 42 88 61 / 01 55 42 88 63 
 
Renseignements administratifs : Jean-Marie Canosi, responsable RH de 
l’École nationale des chartes – 01 55 42 21 65 
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