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CHARGÉ·E DU SIGNALEMENT DES PÉRIODIQUES

INTITULÉ DU POSTE

Chargé·e du signalement des périodiques

RATTACHEMENT

Pôle Flux et données / Équipe Gestion des commandes et entrées

CATÉGORIE-CORPS-GRADE

B (BIBAS)

MISSIONS

Au sein de l’équipe Gestion des commandes et entrées, l’agent est chargé du signalement des 
périodiques, notamment du catalogage rétrospectif des dons et des chantiers en cours (plan de 
conservation partagé, traitement des périodiques africains).

Il prend également en charge le conditionnement et l’intégration de ces périodiques en magasins.

Il peut être amené à assister la chargée des abonnements dans le catalogage des nouveaux titres et
à participer en renfort aux différents chantiers de l’équipe GCE.

L’agent est placé sous la responsabilité du pôle Flux et données, en lien avec le pôle Conservation 
(équipe gestion des magasins) et le pôle Développement des collections.

ACTIVITÉS

– Chargé·e du signalement des périodiques
– Chargé·e du signalement des périodiques en mode chantier :

– traitement et orientation des dons de périodiques stockés en magasin 2
– catalogage rétrospectif des périodiques africains en lien avec la responsable de l’équipe 

AMOMAC
– signalement des périodiques reçus en don via le PCP EBCO

– Appui à la formation interne des agents aux périodiques
– Appui aux circuits de corrections et à la coordination du catalogage des périodiques
– Participation et renfort aux différents chantiers de l’équipe GCE en cas de besoin (bulletinage, 

relocalisation des périodiques, etc.)
– Service public : 8 heures par semaine :

– Accueil et inscription des lecteurs
– Information et renseignement des lecteurs
– Communication des documents en banque
– Rangement des collections

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

– Compétences en anglais, lu et écrit
– Compétences informatiques et bureautiques
– Bonnes connaissances des spécificités de l’édition des publications en série
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– Maîtrise du logiciel WinIBW et d’un SIGB (Koha)
– Maîtrise des formats et normes de catalogage en UniMARC des monographies, publications en 

série et thèses, ainsi que du langage d’indexation Rameau
– Curiosité et rigueur intellectuelle
– Sens de l’organisation
– Sens de la pédagogie
– Capacités relationnelles et de communication
– Goût pour le travail en équipe

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

– Traitement de collections en langues occidentales et orientales
– Port de charge lié au transfert de documents

CADRE D’EXÉCUTION

Lieu d’exercice :
BULAC, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, Paris 75013 www.bulac.fr
Type d’emploi : contrat à durée déterminée (CDD)

Début de la mission : 03/01/2022

Durée du contrat : 8 mois

Quotité de travail hebdomadaire : 35 h

Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet

Rémunérations : selon grille indiciaire du corps des Bibliothécaires assistants spécialisés avec prise 
en charge partielle des frais de transports et de restauration

CONTACTS

Envoyez vos CV et lettre de candidature à : 
donnees@bulac.fr
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