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Poste de bibliothécaire  
Responsable du service des dons - magasins 

 
Poste de titulaire, 

 pôle Médecine (12, rue de l’École-de-Médecine) 

Susceptible d’être vacant au 1er septembre 2017 

 

Sous l’autorité du Directeur :  
 

Encadrement et évaluation d’une équipe de 3 personnes (2 BIBAS-1 Magasinier) 
 

Coordination et animation du service des dons et échanges 
 

Depuis 2012, dans le cadre d’une récupération active de documents auprès de bibliothèques universitaires, 
d’organismes publics, d’associations et de particuliers : 8496 documents intégrés à ce jour 
 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/infos/don/index.php 
 

 Réception, vérification de dons (un peu plus de 5000 ouvrages en 2016). 
 Organisation de la politique d’acquisition en coordination avec les 3 services : ouvrages, périodiques, 

histoire de la santé. 
 Maintien de la cohérence du fonds (regroupement de collections, recotation). 
 Dédoublonnage (physique et bibliographique) avec propositions de dons à des établissements 

universitaires ou associations. 
 

Gestion des collections en magasins (26 km de rayonnages) 
 

 Organisation du mouvement des collections : réaménagement des magasins (transfert de 10 ans de 
collections de périodiques), transfert annuel des thèses de province au Ctles, gestion de la fusion des 
collections pôle médecine/ pôle pharmacie. 

 Alimentation de la base de gestion locale (31660 notices en 2016). 
 

Participation au service public  
 

 En salle de lecture : en moyenne 3h par semaine, dont 1 soirée par mois (3h) jusqu’à 20h.  
 1 samedi toutes les 5 semaines environ.  

 

Compétences requises 
 

 Très bonne maîtrise du catalogage (normes AFNOR, format UNIMARC) ; connaissance de l’indexation 
RAMEAU. 

 Capacité à évaluer les besoins d’extension des magasins et gérer les moyens (ressources humaines, 
locaux, matériels). 

 Capacité à travailler avec des interlocuteurs divers. 
 Sens du dialogue et de la communication. 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/
http://www.biusante.parisdescartes.fr/infos/don/index.php
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 Sens du service public ; capacité à travailler en équipe. 
 Autonomie et initiative.  
 Rigueur et réactivité.  
 Connaissance des bibliothèques médicales et scientifiques appréciée. 

 
 

Renseignements 
 
Isabelle Poisot 
Responsable du service  
01-76-53-18-96 
isabelle.poisot@biusante.parisdescartes.fr 

Sabine Labare 
Directeur adjoint 
01-76-53-19-52 
sabine.labare@biusante.parisdescartes.fr 

 
Guy Cobolet 
Directeur 
01-76-53-19-70 
guy.cobolet@biusante.parisdescartes.fr 
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