Bibliothèque
Interuniversitaire
de Santé
Bibliothécaire assistant spécialisé
pour le Centre des Sciences de la santé (CR 29)
du réseau Sudoc des Publications en série
Poste(s) de contractuel(s) au pôle Pharmacie
(4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris)
CDD à temps plein ou partiel, dans la limite d’un quota total de 315h

Sous l’autorité du bibliothécaire d’État responsable du CR 29 et du conservateur responsable du Service des
ouvrages, multimédia et thèses du Pôle Pharmacie-biologie-cosmétologie de la BIU Santé, cet agent ou ces
agents participeront principalement aux tâches suivantes :

Missions
● Campagne d’envoi de leur catalogue pour mise à jour aux Bibliothèques non déployées dans
le SUDOC. Catalogage et mise à jour dans le SUDOC des données obsolètes ou incomplètes, au
moyen du logiciel WinIBW ou de l’application COLODUS.
● Signalement dans le SUDOC des ressources et états de collections de bibliothèques non
déployées dans le SUDOC, au moyen du logiciel WinIBW ou de l’application COLODUS.
● Chantier de résorption des demandes ISSN (demandes de créations ou de mises à jour)
antérieures à la mise en service de l’application CIDEMIS : étude des dossiers, enregistrement
dans CIDEMIS et numérisation des pièces jointes.
● Chantier CIDEMIS : participation au chantier de résorption des demandes ISSN (demandes de
créations ou de mises à jour) en attente de traitement dans l’application CIDEMIS : étude des
dossiers et pièces jointes, échanges avec les demandeurs, mises à jour et catalogage dans le SUDOC
(WinIBW).

Compétences


Bonne maîtrise du catalogage des publications en série dans le SUDOC : normes AFNOR,
format UNIMARC, créations, états de collection, localisation.



Pratique courante du logiciel WinIBW ou à défaut de l’application COLODUS. Attention : les
candidatures ne remplissant aucune de ces deux conditions ne seront pas examinées.



Expérience de l’application CIDEMIS très appréciée.



Bonne maîtrise de l’informatique (Windows, Excel).



Capacité à travailler en équipe.
www.biusante.parisdescartes.fr



Rigueur et réactivité.



Connaissance des bibliothèques médicales ou scientifiques appréciée.

Rémunération : Indice nouveau majoré : 326. Taux horaire brut : 10,37 €. Taux horaire net : 7,98 € environ.
Congés : base de 2,5 jours par mois pour un plein temps (35h/semaine) ou au prorata des heures effectuées
pour un temps partiel.
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