
 
AVIS DE VACANCE 

DIRECTION DES ETUDES MUSEALES ET DE L’APPUI A LA RECHERCHE 
SERVICE D’ETUDE ET DE DOCUMENTATION 

 
FONCTION : Bibliothécaire-documentaliste (F/H)  
 

DATE DE DIFFUSION 17/01/2023 

DATE D’ÉCHÉANCE 31/01/2023 

CONDITIONS STATUTAIRES CDD 6 mois -  Catégorie  B  

DIFFUSION Externe 

 
CONTEXTE 
Le musée du Louvre est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
regroupant le musée national du Louvre, le musée national Eugène Delacroix, le Jardin des Tuileries, 
et un centre de conservation situé à Liévin. L’année 2023 voit la création d’une direction des études 
muséales et de l’appui à la recherche qui comprend un service d’études et de documentation qui assure 
le pilotage des futurs aménagements de son centre de ressources.  
Le service d’études et de documentation assurera le pilotage des futurs aménagements de son 
centre de ressources. Il conserve et propose à la consultation une grande diversité de fonds 
documentaires : livres, périodiques, documents sonores, documents audiovisuels et documentation 
afférente. Il est composé de plusieurs fonds, déjà fusionnés ou en cours de fusion. Le fonds est installé 
sur 3 niveaux d’un même espace, signalé partiellement dans un catalogue. Les ouvrages sont signalés 
sur http://auroch.culture.fr/F?RN=394472819&local_base=bmn01.  
Dans le cadre de la politique documentaire d’identification, de signalement exhaustif, de mise à 
disposition du fonds et de préparation à un déménagement à la fin de l’année 2023, le/la bibliothécaire-
documentaliste aura pour mission de participer en autonomie aux opérations de désherbage et de 
catalogage.   
 
ACTIVITES 
Sous la responsabilité de la responsable du service d’études et de documentation, le/la bibliothécaire-
documentaliste aura pour mission de :  
- Identifier les ouvrages à désherber, suivre la procédure et renseigner les outils de suivi (Tableau, 
SIGB), préparer les ouvrages à quitter la salle de consultation,  
- Assurer l’équipement des fonds à cataloguer, reconditionner et identifier un éventuel besoin de reliure,  
- Assurer le catalogage ou l’exemplarisation des fonds (imprimés, documentation papier ou sonore),  
- Participer à la réorganisation physique des fonds et à leur implantation et préparer le déménagement. 
 
PROFIL 
Formation universitaire spécialisée dans les métiers des bibliothèques et du livre (DUT/Master) 
Expérience sur des missions similaires souhaitées 
Maitrise des normes et outils de bibliothéconomie  
Maitrise des normes de catalogage de monographies, de périodiques, de documents sonores en 
UNIMARC et du langage d’indexation Rameau  
Maitrise des outils bureautiques 
Expérience du SIGB Aleph (Ex-libris) fortement appréciée  
Connaissances en histoire de l’art et muséologie appréciées  
 
MODALITÉS : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à candidatures@louvre.fr 
Les entretiens pourront se faire en visioconférence ou en présentiel. 
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mailto:candidatures@louvre.fr

