
       

Assistant de ressources documentaires et scientifiques H/F 

Fiche de poste 

   

TITULAIRE 
 

Type de contrat     CDD – 12 mois 

 
Localisation du poste   Fondation Maison des sciences de l’homme  
    54 Bd Raspail – 75006 PARIS 
 

Service de rattachement  Médias & Sciences - Canal-U 

POSTE 
 

Mission    

Sous la responsabilité directe de la correspondante IdRef et responsable Autorités et 
métadonnées, en relation étroite avec le chef de projet Canal-U, le ou la chargé.e du 
traitement des données aura pour mission de poursuivre la reprise des données d’autorités 
avec l’application IdRef. Il/elle participera à l’élaboration d’outils de sensibilisation des 
contributeurs/ producteurs de données aux bonnes pratiques de l’indexation. 

Activités principales  

• Aligner les données autorités au référentiel IdRef, selon les normes en vigueur, et 
indexer les contenus avec le langage RAMEAU ; 

• Modifier, créer, enrichir des notices d’autorités ; 
• Participer à l’accompagnement de la communauté des contributeurs Canal-U et les 

sensibiliser aux bonnes pratiques de l’indexation ; 
• Participer à des chantiers qualité indexation et métadonnées (création, 

enrichissement rétrospectif, dédoublonnage, suivi des propositions RAMEAU) ; 
• Participer à la construction du partenariat avec les correspondants autorités de 

l’ABES. 

 

 



Activités associées  

• Réaliser un travail de veille, identifier les partenaires potentiels : interopérabilité avec 
d’autres systèmes d’information (hal, bibliothèques, archives ouvertes) échelle 
nationale, européenne et pays de la francophonie ; 

• Suivre l’activité des réseaux professionnels concernés par l’activité principale. 

 
 

COMPÉTENCES 
 
Connaissances  

• Format Unimarc 
• Langage d’indexation Rameau 
• Techniques documentaires 
• Technologies de l'information et de la communication 
• Environnement et réseaux professionnels du domaine 

Compétences opérationnelles  

• Expertise en catalogage des autorités  
• Maîtrise de l’indexation RAMEAU 
• Connaissance des outils et applications de l’ABES (WinIBW, IdRef) 
• Compétences pédagogiques et aptitude à la formation 
• Elaboration de documentation professionnelle 
• Maîtrise des outils bureautiques 

Compétences comportementales 

• Rigueur et précision 
• Capacité à travailler en équipe et en réseau 
• Curiosité et ouverture d’esprit 
• Bon relationnel 

Expérience Professionnelle 

Expérience significative demandée dans le domaine d’activité 

Diplôme souhaité 

Bac + 2, Bac + 3  
 

 

 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Encadrement Non 

Environnement de travail 
Fondée en 1963, la FMSH est une fondation reconnue d’utilité publique, active en France 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Relevant du droit privé, la Fondation 
dispose d’un budget global de 17 à 18 millions d’euros et emploie environ 120 personnes, 
fonctionnaires et salariés de droit privé.  

Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, 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 ; l’internationalisation des SHS ; la diffusion des connaissances et la 
valorisation de la recherche. www.fmsh.fr.  

Contexte de la mission proposée 
Créée en 2001, Canal-U est la plateforme audiovisuelle partagée de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Elle est dédiée aux institutions productrices de savoirs, sans 
restriction de disciplines ou de méthodologie, qui souhaitent héberger, structurer, diffuser et 
valoriser leurs ressources vidéo et leurs podcasts. Avec plus de 300 chaines et 23 000 heures 
de programmes, Canal-U propose en libre accès un fonds audiovisuel scientifique 
pluridisciplinaire et richement documenté pour explorer et partager la science autrement. 

Canal-U est soutenu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et piloté par la Fondation Maison des sciences de l’homme  

Canal-U fait partie des 26 lauréats de l'appel à projets du Fonds National pour la science 
ouverte en faveur de l'édition scientifique ouverte. 

 

 

http://www.fmsh.fr/

