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    Service des ressources humaines 

 

 

EXAMEN PROFESSIONNALISÉ RÉSERVÉ D’ASSISTANT-E  
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET SCIENTIFIQUES 

 
 

 

Corps : Assistant-e ingénieur-e 
Nature du concours : Examen professionnalisé réservé 
Branche d’activité professionnelle : BAP F 

Famille d’activités professionnelles : « Information scientifique et technique, documentation et collections 
patrimoniales » 

Emploi type : Assistant-e de ressources documentaires et scientifiques 
Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure - Bibliothèque des Lettres et sciences humaines  
45, rue d’Ulm - 75230 Paris Cedex 05 
 

Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44#top 

Mission (s) principale (s) 

Sour l’autorité de la responsable du Service du catalogue et de son adjointe, l’assistant ingénieur assure 
une partie du catalogage et de la cotation des ouvrages de la bibliothèque Ulm Lettres et Sciences 
humaines. 
 

Contexte d’exercice : 

La bibliothèque Ulm-Jourdan est composée de deux entités : la bibliothèque d’Ulm (45 rue d’Ulm, 75005 
paris) dont les collections couvrent les champs disciplinaires des lettres et des sciences humaines, et la 
bibliothèque de Jourdan (28 boulevard Jourdan, 75014 Paris), dont les collections couvrent les champs 
disciplinaires des sciences sociales, de l’économie et de la géographie. 
 
La bibliothèque Ulm-Jourdan propose 770 000 ouvrages (dont 725 000 à la bibliothèque d’Ulm) et 1 690 
titres de périodiques (dont un peu plus de 1 000 à la bibliothèque d’Ulm). L’ensemble des collections Ulm-
Jourdan, en grande partie en langues étrangères, est à 98% en libre-accès et en très grande majorité 
empruntable. Le portail documentaire donne accès à 23 000 revues et 198 000 livres électroniques 
La bibliothèque acquiert environ 9 000 ouvrages par an, dont 700 par le biais d’échanges 
 
Le poste proposé est implanté à la bibliothèque d’Ulm. 

Activités principales 

• Assurer la responsabilité d’une thématique pour ce qui concerne le traitement des ouvrages 

• Les cataloguer dans le SUDOC et dans le Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) Sierra 

• Coter ces documents dans le système de cotation propre à la bibliothèque 

• Cataloguer les ouvrages constituant les réserves d'agrégations et réserves de cours demandées 
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par les professeurs de l'ENS, ainsi que les ouvrages constituant le fonds du concours d'entrée à 
l'École 

• Participer à la rétroconversion des cotes partiellement traitées afin d’achever ce chantier. 
 

Autres activités 

• Participer au service public à raison à raison d'une demi-journée par semaine et d'environ un 
samedi sur cinq : connaître les procédures d'inscriptions des lecteurs à la bibliothèque  
 

Compétences  

 
Savoirs généraux, théoriques et disciplinaires 

• Connaissance générale des bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement 
supérieur 

• Connaissance générale des systèmes d'information documentaire 
 

Savoir sur l'environnement professionnel 

• Connaissance des politiques de l'enseignement supérieur et de la recherche 
• Connaissance du fonctionnement, de la culture et des missions d'un grand établissement 

d'enseignement supérieur et de recherche, de ses bibliothèques 
• Connaissance des publics d'une bibliothèque d'enseignement supérieur et de recherche 
• Connaissance des réseaux de relations internes et externes de l'établissement  

 

Savoir-faire opérationnels 

• Maîtriser les normes ISBD, RDA-FR publiées à ce jour, le format UNIMARC, l’indexation RAMEAU 
• Maîtriser le logiciel du SUDOC WinIBW, le SIGB Sierra  
• Maîtriser les logiciels utilisés pour les inscriptions des lecteurs (Prowatch)  
 

Compétences relationnelles 

• Savoir travailler en équipe  
• Savoir accueillir et informer du public ; sens du service public 
• Rigueur et régularité  

 

Compétences linguistiques 

•  Compétences d’expression écrite et orale en français 
 

Place du poste dans l’organisation  

Le poste est placé sous l’autorité du responsable du service du Service du catalogue 
 

Spécificités du poste : 

• participation au service public par roulement (½ journée par semaine ; 1 samedi sur 5) 

• 36 heures hebdomadaires ; une journée par semaine se terminant obligatoirement à 19h 

• congés obligatoires : 15 jours l’été, 5 jours à Noël 
 

Champs des relations : 

• Collaboration avec le service des acquisitions 

• Collaboration avec les services au public 

• Relations avec le secteur du tri et de l’organisation des collections 

• Relations avec les bibliothèques composant le réseau documentaire de l’ENS 

• Relations avec l’ensemble des usagers de la bibliothèque 


