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RÉFÉRENT POUR LA GESTION ET L’ANALYSE 
DES DONNÉES

INTITULÉ DU POSTE

Bibliothécaire référent pour la gestion et l’analyse des données

RATTACHEMENT

Pôle flux et données/ Équipe Signalement et exposition des données

CONTEXTE

La BULAC s’est engagée dans une démarche de diversification de ses services à la recherche qui 
inclut l’accompagnement des chercheurs dans le domaine des humanités numériques et de la 
gestion des données ; l’établissement participe ainsi depuis 2022 aux activités d’u, consortium 
Huma-Num consacré au développement des humanités numériques dans le domaine des études 
aréales, DISTAM. Cette activité d’appui à la recherche est organisée de manière transversale entre 
les équipes du pôle Médiation (formation, accompagnement de la recherche), la direction 
scientifique et l’équipe Signalement et exposition des données.
Parallèlement, le travail de reprise et d’amélioration des données du catalogue dans le cadre des 
chantiers de la transition bibliographique, implique le développement d’outils d’analyse, 
d’alignement et de réconciliation d’informations bibliographiques qui utilisent différents systèmes 
d’écriture.
Le profil d’expert sur les outils de gestion des données et leur manipulation intervient à la fois en 
interne pour les besoins de la bibliothèque et en externe dans ses interactions avec les équipes de 
recherche.

ACTIVITÉS

Appui à la recherche :

– accompagnement de projets de recherche pour la gestion de données bibliographiques et de 
référentiels

– accompagnement du consortium Huma-Num Distam, pouvant passer par l’administration 
fonctionnelle d’outils mutualisés hébergés par Humanum

– accompagnement des projets de la bibliothèque autour de ses données avec l’utilisation des 
référentiels IdRef, Wikidata.

– participation au développement de services d’appui aux chercheurs
– chantier d’alignement des référentiels nationaux d’identifiants chercheurs : thésaurus des 

équipes de recherche des établissements partenaires, notamment l’Inalco, identifiants HAL et 
IdRef

Expert pour les outils de traitement semi-automatisé de données en lien avec la coordination du 
catalogage :

– veille et développement d’une expertise sur les outils de traitement et d’alignement de données 
(Bibliostratus, OpenRefine, AlgoLiens, WikiBase…)

– contribution à l’évolution des circuits de reprise de données en lien avec la coordination du 
catalogage et l’administration du SIGB

– participation technique aux chantiers qualité des données
– nettoyage des données produites et/ou gérées par la BULAC
– documentation et formalisation des activités
– accompagnement des agents aux évolutions métiers
Participation à la formation du public.
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Service public :

– Accueil et inscription des lecteurs,
– information et renseignement des lecteurs,
– communication des documents en banque,
– assistance des lecteurs à l’utilisation du matériel mis à disposition,
– rangement des collections.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

– Compétences informatiques et techniques, appétence pour l’utilisation et la manipulation de 
nouveaux outils, dont OpenRefine.

– Connaissance des formats et normes de catalogage (MARC XML, XML/EAD).
– Bonne connaissance de l’anglais.
– Maîtrise d’un SIGB et de WiniBW.
– Curiosité et rigueur intellectuelle.
– Forte aptitude au travail en équipe.
– Qualités rédactionnelles, relationnelles et de communication.
– Sens de l’organisation.
– Sens de la pédagogie.
– Capacité à s’adapter et à travailler de manière autonome.

CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

Service public : 7h par semaine en moyenne, une soirée par semaine jusqu’à 20 h (jusqu’à 22h une 
fois toutes les 6 semaines), et le samedi (6 à 7 fois par an).

LIEU DE TRAVAIL

BULAC
Pôle des langues et civilisations
65 rue des Grands Moulins
75013 PARIS
www.bulac.fr
Possibilité de télétravail : 1 jour par semaine.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

– Type d’emploi : Contractuel
– Prise de poste : 01/01/2023
– Quotité de travail hebdomadaire : 35 h (100 %)
– Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet
– Rémunérations : selon grille indiciaire du corps des IGE avec prise en charge partielle des frais de 

transports et de restauration
– Durée du contrat : 1 an

CONTACT

Les courriels de candidature sont à envoyer à l’adresse : donnees@bulac.fr
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