CHARGE.E DU REFERENCEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DU CRP/
L’Institut pour la Photographie engage, avec le comité des experts territoriaux réunissant le CRP/ Centre
Régional de la Photographie Hauts-de-France, le Château Coquelle, Diaphane, pôle photographique en
Hauts-de-France et Destin Sensible, des chantiers de valorisation des ressources photographiques de
la région des Hauts-de-France.
Ainsi, il lance un portail documentaire permettant aux publics d’avoir accès en ligne à un catalogue de
références d’ouvrages et d’objets éditoriaux.
Dans ce cadre, l’Institut pour la Photographie recrute une personne pour le référencement du fonds documentaire du CRP/ à Douchy-les-Mines, qui conserve plus de 7 000 références (livres et revues) pour
la base de données en ligne mutualisée du comité des experts territoriaux.
Missions
En lien avec la chargée de la gestion et de la valorisation de la bibliothèque de l’Institut pour la photographie, la personne chargée du référencement de la bibliothèque du CRP/ sera placée sous l’autorité
de l’Institut pour la photographie et encadrée par la direction du CRP/ :
- L’élaboration d’un plan de classement en fonction des typologies des ouvrages conservés (monographies, catalogues d’exposition, ouvrages théoriques, …) ;
- Le traitement des documents : inventaire et catalogage des livres dans le SIGB Syracuse d’un fonds
de livres spécialisés en photographie ;
- L’équipement des documents : rangement et cotation des livres selon le plan de classement établi.
Profil recherché
- Formation métiers du livre, de la documentation et des bibliothèques
- Maîtrise des règles et des normes bibliographiques
- Connaissances des logiciels de bibliothéconomie, format UNIMARC, et des techniques informatiques
documentaires
- Intérêt pour le domaine artistique, la photographie et le livre
- Organisation, autonomie, rigueur, polyvalence, réactivité et sens de l’initiative
- Permis B
Conditions
CDD de 6 mois à temps plein
Rémunération selon la grille des salaires de la convention collective de l’animation et selon expérience.
Temps de travail : 35 heures/semaine
Lieu de travail : Douchy-les-Mines (59)
Poste à pourvoir : automne 2020
Candidatures
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé), à l’attention d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie et de Muriel Enjalran, directrice du CRP/ sont à transmettre jusqu’au 16 août à l’adresse e-mail : contact@institut-photo.com
www.institut-photo.com // www.crp.photo

