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Poste de Conservateur responsable des collections 

patrimoniales (monographies et périodiques) 
 du pôle Pharmacie - biologie – cosmétologie 

  
Poste de titulaire au Pôle Pharmacie (4, avenue de l’Observatoire) 

Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2016 

Date limite de candidature : 14/12/2015 

 

Missions de conservation et politique documentaire 

 Gérer l’organisation des magasins (conservation par typologie documentaire, désherbage et pilon). 
 Superviser les opérations de récolement et de transfert des collections, en particulier de périodiques, 

tant en interne que dans le cadre des projets de dédoublonnement des collections entre les deux pôles 
de la BIU Santé et dans le cadre du Plan de conservation partagée des périodiques médicaux et 
pharmaceutiques en Ile-de-France. 

 

Missions de valorisation 

 Définir et prendre en charge des projets de numérisation des documents sous la direction du 
responsable du service d’histoire de la santé. 

 Participer à l’enrichissement des bases de données spécialisées produites par le service d’histoire de 
la santé. 

 Impulser des travaux de recherche liés aux collections, encourager les relations de partenariat et de 
mécénat, gérer les propositions de dons. 

 Rédiger des billets pour le blog, des présentations dans des revues spécialisées, communiquer sur place 
et sur le web. 

 

Activités de gestion et liens hiérarchiques 

 Organisation et évaluation des activités de 4 agents : 1 agent de catégorie B et 3 agents de catégorie C. 
 Rattachement hiérarchique direct : directeur adjoint du pôle Pharmacie, en liaison avec le responsable 

du service d’histoire de la santé. 
 
 

Compétences 

 Connaissances des problématiques liées au patrimoine : conservation et numérisation des collections. 
 Connaissances en histoire du livre et des bibliothèques. 
 Aptitude au management et à la conduite de projet. 
 Fort intérêt pour la culture scientifique et technique. 
 Anglais. 
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Participation au service public 

 Accueillir, informer et orienter les usagers de la bibliothèque (étudiants, enseignants, chercheurs, 
professionnels de la santé) au bureau de référence. 

 Répondre aux demandes de renseignements d’ordre historique, biographique et bibliographique, sur 
place et à distance.  

 

Site web : www.biusante.parisdescartes.fr 
Site web (volet patrimonial) : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire 

 

 
Renseignements 
 
Arnauld Sillet 
Directeur adjoint, Pôle pharmacie  
tél. : 01 53 73 95 17 
arnauld.sillet@biusante.parisdescartes.fr 
 
Jean-François Vincent 
Chef du service d’histoire de la santé 
tél. : 01 76 53 19 65 
jean-francois.vincent@biusante.parisdescartes.fr 
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