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Poste de bibliothécaire assistant spécialisé  
Médiateur documentaire 

 
Poste de titulaire au service Ouvrages, thèses, congrès, multimédia 

 

Prise de poste 1er septembre 2016 

 

Sous l’autorité du conservateur responsable du Service Ouvrages, thèses, congrès, multimédia, l’agent 
participera aux tâches suivantes : 
 

 

Traitement des monographies françaises et étrangères imprimées ou électroniques 
postérieures à 1950 (acquisitions récentes, dons, brochures, tirés-à-part, etc.). 

 
 Secteur confié : Fonds général et manuels d’enseignement. 
 Domaines couverts : bioéthique, biologie, chimie, sciences médicales et pharmaceutiques. 
 Localisation ou création dans le SUDOC (WiniBW), notices bibliographiques, notices d’autorités 

auteurs,…). 
 Indexation RAMEAU et Dewey. 
 Exemplarisation dans le SIGB (Horizon). 
 Récolements, désherbage, mise à jour des notices dans WinIBW et dans le SIGB (Horizon). 
 Renfort en cas de besoin pour le catalogage des thèses d'exercice de pharmacie soutenues à l’UFR de 

Pharmacie de l'université Paris Descartes. 
 

Participation à la gestion des tableaux statistiques annuels des entrées de 
monographies. 
 
Participation à la veille documentaire (fonds général et manuels d’enseignement) et à 
la saisie de notices de suggestions dans le module Acquisitions du SIGB Horizon. 
 
Participation à la réception des commandes de monographies françaises et étrangères et 

à l’enregistrement de ces documents à l'inventaire 
 

En fonction de ses compétences et de son expérience antérieure, des missions complémentaires pourront 
être confiées à l’agent : participation à la formation des usagers, participation au suivi des transferts 
SUDOC/SIGB ou à des groupes de travail (animations, réseaux sociaux,…). 

 
 

Compétences 

 Très bonne maîtrise du catalogage (UNIMARC, RAMEAU, normes AFNOR). 
 Très bonne maîtrise des outils professionnels et bureautiques (pratique courante de WinIBW, Excel, 

Word, utilisation d'applications sous Access et FileMaker Pro) et de la navigation sur Internet. 
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 La connaissance du MeSH, de l’indexation médicale, du dédoublonnage, des autorités RAMEAU serait 
appréciée. 

 Intérêt pour un travail de fond sur les collections françaises et étrangères. 
 Rigueur et réactivité. 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Bonne connaissance des catalogues nationaux et internationaux. 
 Connaissance des bibliothèques médicales (voire scientifiques) souhaitée. 
 

Une première expérience en tant que catalogueur serait appréciée. 
 
 

Sous l’autorité du conservateur responsable des Services au public : 
 

Participation au service public 

 En moyenne 6h par semaine, dont 1 soirée jusqu’à 19h ou 20h alternativement. 
 1 samedi toutes les 5 semaines environ, matinée (9h-13h30) ou après-midi (13h30-20h), 

alternativement. 

 

 
Renseignements 
 
Arnauld Sillet 
Directeur adjoint de la BIU Santé, pôle Pharmacie 
01-53-73-95-17 
arnauld.sillet@biusante.parisdescartes.fr 
 
Alain Delaforge 
Chef du service Ouvrages, thèses, congrès, multimédia – pôle Pharmacie 
01-53-73-95-21 
alain.delaforge@biusante.parisdescartes.fr 
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