Evreux Portes de Normandie/ Ville d’Evreux recrutent un

BIBLIOTHECAIRE
Cadre d’emploi et catégorie : A - BIBLIOTHECAIRE

Temps de travail : Temps plein

MISSION : Responsable du fonds patrimonial et local

Descriptif et profil général :
Membre de l’équipe de direction du réseau de lecture publique, ce cadre porte la responsabilité de la gestion du fonds patrimonial
et local sous tous ses aspects : conservation et mise en valeur des collections (80000 documents dont 150 manuscrits et
incunables). Spécialiste des questions patrimoniales, il possède déjà une expérience reconnue en ce domaine. Il est à même de
pouvoir élaborer et mettre en œuvre un projet de service. Il peut également être sollicité sur d’autres missions transversales plus
généralistes.

Missions et activités :
Encadrement d’une équipe de 2 personnes composée d’un assistant de conservation et d’un adjoint du patrimoine. Elaboration
d’un programme de travail pluriannuel et définition des priorités
Etat des lieux sur la situation actuelle et contrôle sanitaire des collections
Définition des procédures de conservation préventive (y compris récolement, plan d’urgence) et de communication des documents
précieux
Contrôle et correction des notices de la base documentaire pour des recherches expertes performantes (bases en latin et langues
étrangères indispensables)
Finalisation du signalement des collections
Mise en œuvre de dossiers de demandes de subvention : acquisitions, restauration, numérisation (connaissances techniques
pointues indispensables)
Intensification de la valorisation des collections 1) par l’élaboration d’un plan de numérisation 2) par une présence significative sur
le portail et la table numérique 3) par des actions culturelles plus nombreuses et variées
Etude de programmation pour un futur lieu d’accueil des collections, en cohérence avec le dossier de labellisation Ville d’art et
d’histoire, et définition d’un coût d’objectif
Accueil du public. Prise en charge directe d’animations. Participation à la vie quotidienne du réseau de lecture publique
Autres missions transversales éventuelles

Contextes et spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes :

Autonomie :

Degré de responsabilité :

Travail du mardi au dimanche
Aux horaires d’ouverture au public, et
ponctuellement en dehors des horaires
prédéfinis pour les animations.
Sur site, et exceptionnellement hors les murs.

Grande

Grande

Savoirs

Savoir-faire

Savoir être et qualités

Normes de conservation
Normes de catalogage, formats
d’échange, numérisation…
Histoire du livre
Bibliothéconomie générale
Informatique documentaire
Administration publique
Pilotage de projet
Haut niveau de culture générale

Impulser, élaborer et suivre un projet
Motiver et accompagner l’équipe
Assurer la qualité technique et scientifique
du travail effectué, et contrôler
Savoir être force de propositions
Savoir prendre en compte les contraintes

Grande rigueur
Esprit d’équipe et disponibilité
Dynamisme et ouverture d’esprit
Intérêt et présence aux autres activités de
l’établissement

Compétences :

Taux régime indemnitaire :

NBI et régime indemnitaire :
Missions ouvrant droit à NBI :
Oui

Type
Recrutements

Taux NBI en points :

Non
Mobilité
Externe

RI Normal
RI Directeur

Date limite de dépôt :

18/01/2019

RI Adjoint

RI Chef de Service

X RI Autre (travail le dimanche)

Monsieur le Président, Hôtel d’Agglomération
D.R.H CS 40423
Adresser les candidatures à :
27004 EVREUX CEDEX

