
FICHE  DE  RECRUTEMENT 

 

 

ATER à mi-temps 

 
 

 
Intitulé du poste : chargé de collection à la Bibliothèque des Lettres et Sciences humaines d’Ulm à 
l’École normale supérieure (H/F) 
 

Mission (s) principale (s) : 

 
La Bibliothèque des Lettres et Sciences humaines d’Ulm propose environ 700 000 ouvrages en libre 
accès dans tous les domaines des lettres et des sciences humaines. 
Sous l'autorité du responsable du service des acquisitions et de la politique, l’ATER, employé à mi-
temps, effectue des acquisitions dans les domaines qui lui sont confiés (littérature en langue 
française et littérature en langue anglaise). 

Activités essentielles : 

 
- sélections bibliographiques, en relation avec le responsable du service des acquisitions et de la 

politique documentaire, les autres acquéreurs, les enseignants–chercheurs des domaines 
concernés (ordre de grandeur pour les acquisitions onéreuses de monographies papier : 
30.000 €, 500 ouvrages / an) 

- sélection des dons courants ; participation à l'expertise des « grands dons » 
- suivi des commandes en collaboration avec les deux aides au traitement des acquisitions 
- sélection des ouvrages retirés des collections de la bibliothèque de Jourdan susceptibles de 

rejoindre les rayonnages d'Ulm 
- désherbage des ouvrages du domaine concerné 
- suivi des ouvrages retirés par le service du patrimoine du libre-accès à cause de leur mauvais état 

(rachat, mise sous pochette, pilon) 
 

Compétences requises : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
- Connaissance générale de la structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), 

des bibliothèques et centres de documentation de l’ESR ; 
- Compétences disciplinaires approfondies dans les études littéraires  
 
Savoirs sur l'environnement professionnel 
- Connaissance du fonctionnement, de la culture et des missions de l'École normale supérieure et 

de ses bibliothèques. 
 
Savoir-faire opérationnels 

- Savoir sélectionner et utiliser l’information pertinente. 
- Respecter les délais d’acquisition, de traitement et de signalement afin de garantir la qualité 

de l’offre documentaire de l’établissement. 



- Maîtriser les techniques d’expression écrite.  
 
 
Compétences relationnelles : 

- Capacité à travailler en équipe (acquéreurs, catalogueurs), au sein d’un réseau. 
- Capacité à travailler dans une organisation évolutive, dans un contexte de mise en place des 

filières thématiques de traitement des documents entrant à la bibliothèque. 
- Capacité à travailler de façon transverse avec le service du patrimoine 

Compétences linguistiques : 

- Anglais  

 

 
Il sera demandé à l’ATER d’être capable, après formation interne : 
- de travailler dans le système informatisé de gestion de bibliothèque (SIGB) ; 
- de maîtriser les outils, papier et électroniques, permettant de réaliser une sélection 

bibliographique de haut niveau scientifique ; 
- de connaître les principaux éditeurs et libraires dans ses domaines d’acquisition ; 
- de connaître les ressources électroniques générales en LSHS et spécifiques à ses domaines 

d’acquisition  
-  

Emploi du temps annuel : 
 
403 heures du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, à répartir en fonction des besoins du 
service et en tenant compte de 2 périodes de congés obligatoires : 1 semaine à Noël et 2 semaines 
en août. 
 
 
Fait  à Paris le 29 juin 2017 
 
 


