MOBILIS, pôle de coopération des acteurs
du livre et de la lecture en Pays de la Loire
recrute pour un remplacement de congé
maternité
un.e chargé.e de mission Patrimoine écrit
CDD 4 mois à temps plein
Poste basé à Nantes (44)

Présentation de la structure
Soutenue par la Région des Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire, la structure
régionale pour le livre MOBILIS rassemble les acteurs du Livre et de la lecture des Pays de
la Loire avec les objectifs suivants :
•
OBSERVER la vie du livre et de la lecture dans la région
•
INFORMER en mettant à disposition toutes les informations utiles au secteur et en
publiant une revue bimédia
•
FORMER en proposant une offre de temps professionnels et interprofessionnels.
•
RASSEMBLER en favorisant une démarche systématique de mutualisation à
l’échelle régionale et en encourageant tous les acteurs à mettre en commun leur
expérience, leurs initiatives et à coopérer ainsi au développement de projets
partagés.
•
ACCOMPAGNER par l’aide, le conseil et l’expertise, les projets collectifs et
interprofessionnels en région.
La structure est actuellement composée de 4 salariés.
Dans le cadre de la coopération autour du Patrimoine écrit dans les Pays de la Loire, un poste
de chargé de mission patrimoine écrit a été créé fin 2018. Cette mission patrimoine écrit,
financée par la DRAC, est intégrée à l’équipe de Mobilis et a pour objectif d’accompagner les
bibliothèques en possession de fonds patrimoniaux pour le signalement, le catalogage et la
numérisation.
Contexte du poste
Remplacement de congé maternité de la chargée de mission patrimoine écrit pendant 4
mois, novembre 2020 à février 2021 inclu.
Missions
•
Coordination du plan régional de signalement des fonds patrimoniaux en
bibliothèques, en cohérence avec l’action menée par la BnF et dans le cadre de
la politique nationale impulsée par le Ministère de la culture (DGMIC/SLL)
•
Vérification exactitude des données, complément, alimentation base RNBFD
•
Accompagnement du catalogueur itinérant dans le cadre de l’appel à projet
patrimoine écrit 2020
•
Suivi et relance des conventions de partenariat pour le signalement des fonds
d’archives des bibliothèques
•
Suivi administratif et budgétaire du Plan d’action 2020 pour le patrimoine écrit
•
Alimentation du Répertoire, de la Base Patrimoine et du catalogue général du
Catalogue collectif de France, travail en collaboration étroite avec les équipes du
département de la coopération de la BnF
•
Préparation de marchés de rétroconversion
•
Accompagnement des professionnels des bibliothèques en matière de signalement
des collections patrimoniales de leur établissement

•
•
•
•

Animation du réseau des professionnels du patrimoine écrit
Pilotage du plan de conservation partagée des périodiques
Coordination du plan de formations en matière de patrimoine avec le CFCB
Bretagne-Loire
Animation d’un réseau social de valorisation du patrimoine écrit des Pays de la
Loire

Profil
•
•
•

Diplômé en sciences de l'information et des bibliothèques
Intérêt prononcé pour le patrimoine écrit, l'histoire du livre et de l'édition
Expérience dans le domaine du patrimoine écrit et de sa valorisation

Savoirs
•
•

•
•
•
•

Maîtrise des logiciels bureautique et métier
Connaissance des formats de catalogage (Unimarc et XML-EAD) et de
l’environnement professionnel et les normes de conservation préventive et
curative du patrimoine écrit
Connaissance du cadre juridique des données numériques
Connaissance des principales institutions et dispositifs autour du patrimoine écrit.
Connaitre les techniques de numérisation, de catalogage et d’indexation
Connaitre les formats de catalogage

Savoirs être
• Être autonome tout en faisant des remontées régulières d’informations
• Organisation, rigueur
• Goût pour le travail en équipe, la coopération et la concertation
• Savoir animer des réunions et des équipes de travail
• Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
Conditions d'exercice
• Mobilis est une association loi 1901 dont les locaux sont installés à Nantes, 13 rue de
Briord
• De nombreux déplacements en région sont à prévoir : Permis B et expérience
de conduite avérée exigés
• Rémunération selon expérience, en fonction de la Convention collective de
l’animation (CNEA)
• Chèques déjeuner, valeur nominale 8€ par jours pleins travaillés (prise en charge à
50% par l’employeur)
• Temps de travail : 39 h avec RTT, du lundi au vendredi, avec travail occasionnel le
samedi
• Prise de poste 1er novembre 2020
Date limite de candidature : 15 septembre 2020
Date d’entretien : 7 octobre 2020
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :
Emilie Chevalme, chargée de mission patrimoine écrit
emilie.chevalme@mobilis-paysdelaloire.fr
Charlotte de Kermel, Conseillère Livre et lecture, DRAC Pays de la Loire
charlotte.de-kermel@culture.gouv.fr
ou à Emmanuelle Garcia, directrice de Mobilis
emmanuelle.garcia@mobilis-paysdelaloire.fr

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 septembre
2020 à l'adresse suivante : direction@mobilis-paysdelaloire.fr

