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FICHE DE POSTE 2022

INTITULÉ DU POSTE

Chargé de mission pour la migration de la bibliothèque numérique de la BULAC

RATTACHEMENT

Pôle Flux et données / Équipe signalement et exposition des données

CATÉGORIE-CORPS-GRADE

A – Ingénieur d’étude contractuel

CONTEXTE

La BULAC administre une bibliothèque numérique pour la diffusion de ses collections patrimoniales 
numérisées. La chaîne de numérisation (import et conversion des métadonnées, échanges avec le 
prestataire de numérisation, contrôle qualité, publication en masse sur les plates-formes de 
diffusion ou d’archivage) est gérée avec NumaHOP ; la diffusion est assurée sur Internet Archive et 
une plate-forme Omeka Classic administrée et hébergée par l’établissement (bina.bulac.fr).
En 2022, l’établissement souhaite migrer la bibliothèque Omeka Classic vers une instance Omeka S. 
Le chargé de mission assurera cette migration au sein de l’équipe Signalement et exposition des 
données, sous l’autorité d’un conservateur des bibliothèques et en lien avec l’administratrice de la 
bibliothèque numérique. Le travail sera réalisé en contact étroit avec l’équipe informatique 
(administrateur système et développeur).

ACTIVITÉS

– Préparation et suivi du changement de version de l’instance Omeka Classic vers Omeka S
– Configuration de la nouvelle plate-forme
– Proposition et installation de plugins améliorant l’ergonomie et les fonctionnalités de la plate-

forme (ex : plugin de la gestion des extractions de texte HTR/OCR en regard des images 
numérisées)

– Personnalisation du thème du site en tenant compte de la charte graphique de la BULAC
– Migration des données en lien avec l’administratrice de la bibliothèque numérique
– Lien permanent avec l’équipe informatique pour la mise en place et le suivi technique

COMPÉTENCES

– Autonomie dans l’utilisation des outils informatiques et techniques
– Bonne connaissance d’Omeka et Omeka S
– Connaissance des langages standards du web
– Bonnes connaissances appréciées dans le domaine des formats bibliographiques, notamment 

Dublin Core
– Rigueur et sens de l’organisation
– Forte appétence pour l’environnement des logiciels libres
– Capacité d’adaptation et d’apprentissage
– Capacités relationnelles et de communication
– Capacité à travailler en équipe, à rendre compte.

CONDITIONS D’EXERCICE

Lieu d’exercice : BULAC, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS
Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet.
Quotité de temps de travail : 100 %
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Rémunérations : selon grille indiciaire du corps des ingénieurs d’études, avec prise en charge 
partielle des frais de transports.
Type d’emploi : contrat à durée déterminée (CDD).
Début de la mission : 01/03/2022
Durée du contrat : 4 mois

CONTACT

Envoyer CV et lettre de candidature avant le 18/02/2022 à : donnees@bulac.fr
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