CATALOGUEUR BIBLIOTHEQUE (H/F)
CDD 12 mois -Temps plein

Le Mémorial de la Shoah est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il œuvre pour la diffusion et l’enseignement
de l’histoire de la Shoah en direction de larges et divers publics, notamment des scolaires. Il conçoit également des
expositions au sein de ses établissements (Paris, Drancy, Orléans, Clermont-Ferrand et Chambon-sur-Lignon), en
France et à l’étranger, et fait circuler des expositions itinérantes. Il organise également des événements
(conférences, projections, colloques, lectures, etc…) au sein de son auditorium et à l’extérieur, sur des sujets
d’histoire liés à la déportation et l’extermination des juifs d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Il dispose
d’un centre de documentation composé d’un service d’archives, d’une photothèque et d’une bibliothèque,
Dans le cadre du traitement documentaire d’une partie d’un fond spécifique et patrimonial lié à la Mémoire de la
Shoah, le Mémorial de la Shoah recherche un catalogueur bibliothèque (H/F) en CDD Temps plein,
Missions
Rattaché(e) à la responsable de la Bibliothèque, le catalogueur (H/F) aura la charge de travaux de dédoublonnage,
de classement, de conditionnement et d’équipement des documents, de conservation préventive et de catalogage.
La mission se déroulera sur divers sites, principalement en banlieue parisienne (nord) : sur site et hors site du
Mémorial de la shoah
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Issu(e) d’une formation supérieure, de bibliothécaire ou de documentaliste
Rigoureux, possédant un esprit d’analyse et de synthèse,
Connaissance du traitement documentaire
Expérience du catalogage
Maîtrise des outils bureautiques
Saisie rapide
Parfaite maitrise du français (rédaction de titres et résumés détaillés)
Allemand lu impérativement, Anglais.
Connaissance souhaitée du logiciel Décalog (et/ou équivalent)
Connaissance de la norme Unimarc

• Connaissance de l’histoire de la Shoah, de la Seconde guerre mondiale, de l’histoire du 20è siècle et culture juive,
Contrat: CDD temps plein du lundi au vendredi
Date de prise de fonction : A pourvoir début Septembre 2022
Localisation du poste : 17 rue Geoffroy L’Asnier à Paris (75004), et région parisienne Nord.
Contact : Candidatez en ligne en joignant votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@memorialdelashoah.org

