
   
La Fondation maison des sciences de l'homme recrute 

 

 
Bibliothécaire adjoint(e) H/F  

 
 

Type de contrat :     Salarié – CDD 8 mois  
     
 

Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  

    18-20 rue Robert Schuman 94220 Charenton-Le-Pont 

 
Service de rattachement    Bibliothèque Service des Dons 
 
 

POSTE 
 
Mission 

 
Gestion, traitement et signalement de fonds de chercheurs : 
La mission sera de traiter les documents reçus au titre des dons pour intégration aux collections 
de la bibliothèque, toutes disciplines de SHS confondues, de niveau recherche, en toute langue 
de caractères latins. 

 
Activités principales 
 
 Vérifier la présence des documents dans le catalogue. 

 Cataloguer documents en main dans le Sudoc. 

 Assurer les traitements complémentaires nécessaires dans le SIGB Horizon 

 Signaler l’appartenance au fonds de chercheur pour valorisation. 

 Equiper les documents. 

 
Activités associées 
 
  Contrôler la qualité des données bibliographiques. 

 

COMPETENCES 
 
Savoirs généraux 
 Connaissance des SHS (en particulier la sociologie, la sociologie politique, l’histoire, 

l’histoire sociale, la psychologie sociale). 

 Connaissance de l’environnement professionnel (catalogues de bibliothèques, ressources 
bibliographiques). 



 
Savoir-faire opérationnels 
 

 Maîtrise des normes et des outils de description bibliographique (ISO, UNIMARC, 
RAMEAU). 

 Maîtrise de l’environnement informatique et documentaire : SIGB (Horizon), WinIBW 
(Sudoc), outils bureautiques. 

 

Savoirs être 
 
 Organisation, rigueur et autonomie dans le traitement des ouvrages. 

 Capacité à travailler en équipe. 
 

Expérience Professionnelle et/ou formations souhaitées 
 
 Expérience significative dans un poste similaire demandée. 

 Formation en bibliothéconomie  
 

Diplômes/niveau requis 
 

 Baccalauréat. 
 
 

Informations complémentaires 
 
Contraintes   

Manutention légère 

Environnement de travail 
 
Fondée en 1963 par l’historien Fernand Braudel, la Fondation Maison des sciences de l’homme 
est une fondation privée reconnue d’utilité publique, spécialisée dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Elle dispose d’un budget global de 18 millions d’euros et emploie environ 
150 personnes, fonctionnaires et salariés de droit privé. 
 
Elle a pour but de promouvoir, l'étude des sociétés humaines et des sciences humaines et 
sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur internationalisation. Elle a pour 
principales missions : l’accueil et le développement d’infrastructures ou d’instruments collectifs 
de travail pour soutenir et concourir à la production scientifique ; la promotion à l’international des 
SHS (mobilité et bourses de chercheurs, projets de recherche européens…) ; la diffusion des 
savoirs (Bibliothèque, Editions, Diffusion, Audiovisuel) ; au service de la recherche. www.fmsh.fr 
 

La bibliothèque est une équipe composée de 30 personnes, réparties sur 2 sites (Raspail et 

Charenton). 

Elle dispose d’un fonds en SHS de 500.000 volumes de collections imprimées stockées à 

Charenton-le-Pont (94220), de 6000 ressources numériques, et d’environ 3 500 usagers. 

Poste à pourvoir : au plus vite 

Email : recrutement-dons@msh-paris.fr 

 

http://www.fmsh.fr/

