
 

 

 
Intitulé du poste : Chargé(e) de ressources documentaires (F/H) 

Niveau de recrutement : Ingénieur d’études (catégorie A) ou Assistant ingénieur (catégorie A) 

Niveau de rémunération :  

 agents titulaires : rémunération indiciaire statutaire indemnitaire  
 agents contractuels: de 1 683,52 € à 2 2847,21 € bruts mensuels selon profil et expérience  

Localisation du poste :  
10, rue Monsieur le Prince 
75006 Paris 

Poste à temps complet, ouvert en mobilité interne/externe, ouvert aux titulaires et le cas échéant aux agents contractuels 
(CDD 12 mois). 

Poste à pourvoir au 1er  octobre 2017  

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  

L’EHESS est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant le statut de «grand établissement», 
assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales et de formation à la recherche. 
L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants et 1 200 masterants. L’EHESS est le premier partenaire du CNRS 
en sciences humaines et sociales. Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole compte trois implantations en région, Marseille, 
Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par un président élu par l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre 
enseignants-chercheurs. 

L’École a rejoint en 2014 la Communauté d’universités et d’établissements Paris Sciences et Lettres (PSL) pour développer, avec 
ses partenaires, un enseignement et une recherche d’excellence dans les sciences humaines et sociales. L’EHESS est membre 
fondateur de l’EPCS Campus Condorcet, dont la mission est la coopération scientifique entre ses membres fondateurs, et 
notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à disposition des chercheurs et des étudiants fréquentant le 
Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des normes internationales.  

Le CéSor, Centre d’études en sciences sociales du religieux (UMR 8216, CNRS/EHESS) existe sous sa forme actuelle depuis le 
1er janvier 2015, date à laquelle le CEIFR (Centre d’Études Interdisciplinaires des faits religieux)et deux équipes du CRH : le 
CARE (Centre d’Anthropologie Religieuse Européenne) et le Centre d’études byzantines, se sont regroupés pour former une 
nouvelle structure dont la finalité est d’offrir une meilleure visibilité des activités scientifiques qui se développent autour du 
religieux. Le CéSor héberge la revue des Archives de Sciences Sociales des Religions (ASSR), une structure éditoriale (les 
Éditions byzantines) et une bibliothèque. Il dispose de 7 techniciens et administratifs chargés de la gestion, du secrétariat, de la 
communication, de la bibliothèque et des publications. 
 
MISSIONS : 

Sous l’autorité hiérarchique de la direction du centre, le/la chargé(e) de ressources documentaires (h/f) assure la mise en œuvre et 
le développement des opérations liées à l’acquisition, au traitement et à l’exploitation de fonds documentaires.  
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Accueillir et accompagner les lecteurs (étudiants, chercheurs) dans leurs recherches ; 
- Collecter, gérer,  exploiter et développer les ressources documentaires multi supports (ouvrages, iconographies, vidéos, 

objets documentaires sonores) ; 
- Gérer les acquisitions (achats, dons) en fonction des orientations des recherches du CéSor, de la cohérence des fonds et du 

développement de collaborations institutionnelles ; 
- Gérer les processus de catalogage, y compris pour des travaux de rétro conversion et d‘indexation des données 

documentaires ; 
- Concevoir et mettre en œuvre des systèmes de classement et appliquer les durées de conservation des ressources 

documentaires multi supports ; 



 

 

- Alimenter les bases de données des fonds documentaires et participer à l’évolution du système d’information et à la 
dématérialisation des ressources documentaires ; 

- Concevoir, piloter et mettre en œuvre des projets (de numérisation ou d’acquisition) ; 

- Répondre à des enquêtes et élaborer des propositions documentaires au niveau de l'EHESS, du Campus Condorcet (GED) 
et de la COMUE PSL ; 

- Participer à des réseaux documentaires (GDBE) ; 
 

COMPÉTENCES : 

 
Savoirs : 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur ; 
- Paysage français et international des bibliothèques ; 
- Connaissances générales de la déontologie du métier et du code de la propriété intellectuelle ; 
- Connaissance des techniques documentaires ; 
- Culture en sciences humaines et sociales. 

Savoirs-faire : 
- Bibliothéconomie et normes associées ; 
- Pratique de l’informatique documentaire ; 
- Enregistrer et classer les documents ; 
- Connaissance des outils bureautiques courants (Word, Excel) et des technologies de l’information et de la communication ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Maîtrise des techniques de communication écrites et orales ; 
- Maîtrise des outils de numérisation ; 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie ; 
- Coordination de projets ; 
- Langue anglaise : B1 à B2 ; 

 
Savoirs-être : 
- Capacité à travailler en réseau ; 
- Fiabilité, rigueur, assiduité et réactivité ; 
- Sens de l’organisation, de l’anticipation et de la planification ; 
- Sens de confidentialité ; 
- Sens du contact, autonomie. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

- Bac +2/+3 
- Domaine de formation souhaité : bibliothéconomie, bonne culture générale en sciences humaines et sociales 
- Expérience sur un poste similaire appréciée. 
- Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap.  

 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et le cas échéant copie du dernier entretien annuel d’évaluation) 
sont à adresser exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de candidature, en suivant le lien : 
http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-45.html-of=14 


