
Assistant bibliothécaire, responsable de la bibliothèque des archives départementales 

Vacance de poste 

Catégorie B 

Filière culturelle 

 

Identification du poste 

Direction générale adjointe : Attractivité et filières de développement - Délégation à la culture 

Direction : Direction des archives départementales 

Service : Service des archives de l’État, du conseil départemental et des imprimés 

Résidence administrative : Saint Lô 

Lien hiérarchique :Chef de service 

Cadre d'emploi ou grade : Assistant principal de conservation de 1ère classe (B5) 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 Classification du poste B5 

  

Peuvent candidater les personnes titulaires du grade d'assistant principal de conservation de 1ère classe ou occupant un poste 

classifié B5. 

Dans un second temps seront étudiées les candidatures relevant du cadre d'emplois des assistants de conservation. 

 

Missions/Activités 

Missions :  

Les missions et le rattachement de ce poste sont susceptibles d'évoluer suite à l'étude en cours portant sur une évolution de 

l'organisation de la direction des archives départementales. 

  

Gérer les acquisitions, le catalogage et la valorisation des ouvrages de la bibliothèque et des périodiques de la direction des 

archives départementales 

  

Activités principales :  

  

Mission 1 : Proposer et mettre en œuvre la politique d’acquisition d’ouvrages anciens et contemporains. 

Activité 1 : Participer à l’enrichissement des collections (sélection, acquisitions). 

Activité 2 : Effectuer des recherches documentaires en vue de ces acquisitions. 

  

  

  

Mission 2 : Gérer les fonds documentaires de la bibliothèque. 

  

Activité 1 : Cataloguer au fil de l’eau toutes les acquisitions et utiliser les logiciels adaptés. 



Activité 2 : Cataloguer l’arriéré. 

Activité 3 : Mettre en œuvre les actions de conservation : programmation des opérations de reliure et de restauration. 

Activité 4 : Diffuser en ligne le cas échéant, inventaires et images numérisées. 

  

  

  

Mission 3 : Participer aux opérations de valorisation de la direction. 

  

Activité 1 : Rédiger des notices bibliographiques thématiques. 

Activité 2 : Participer aux expositions et publications du service (recherches documentaires et rédaction de notices, 

conception d’expositions bibliographiques en lien avec l’exposition « archives », être chef de projets 

d’expositions/publications sur le patrimoine imprimé). 

Activité 3 : faire visiter les archives départementales à des groupes de visiteurs (adultes et scolaires), animer des ateliers 

autour du patrimoine écrit et des richesses de la bibliothèque. 

  

  

  

Mission 4 : Participer à la communication des ouvrages et fonds d’archives. 

  

Activité 1 : Accueillir et orienter les chercheurs en salle de lecture. 

Activité 2 : Effectuer des recherches et répondre aux demandes à caractère bibliographique (courriels, courriers)  

Activité 3 : Préparer la numérisation et mettre en ligne, le cas échéant, les images des collections de la bibliothèque. 

  

  

  

  

  

Autres activités spécifiques :  

  

- Activité 1 : Établir et alimenter un espace de documentation professionnelle. 

 - Activité 2 : Participer à la réflexion et à l’organisation de l’accueil et à la mise en œuvre d’actions d’information pour le 

public 

  

 

Profil et compétences requises 

Compétences :  

  

Bonne culture générale. 

Expérience en bibliothèque ou service d’archives souhaitée. 

Maîtrise des techniques de bibliothéconomie. 

Intérêt pour l'histoire et le patrimoine. 



Aisance relationnelle. 

Rigueur et autonomie. 

Respect de la confidentialité. 

Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Arkheia, Mnesys archives  

Port de charges lourdes, déplacements ponctuels. 

  

Profil : 

Permis B 

  

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Nicoals Joulaud, chef de service, 02 33 75 10 25 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 

Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42 

Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 

Monsieur le Président du conseil départemental de la Manche 

Direction des Ressources humaines 

Conseil départemental de la Manche 

50050 Saint-Lô cedex 

Pour les candidatures internes : voie hiérarchique 

Contact : recrutement@manche.fr 

Date limite de candidature : 14/09/2018 

 

mailto:recrutement@manche.fr

