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Offre de vacation - Chantier des collections :  
Technicien(ne) de bibliothèque chargé(e) de catalogage d'articles 

scientifiques dans le Sudoc 
  
 

Sous l'autorité de la Responsable du département documentation contemporaine et services de documentation 
à distance, vous aurez pour mission principale le dépouillement de revues et d’actes de congrès de haut 
niveau scientifique en domaines linguistique et sociolinguistique, philologique et littéraire.  
Les articles à traiter sont sélectionnés par la Responsable du département documentation contemporaine et 
services de documentation à distance. 
 
Présentation rapide du corpus :  
 
La Revue des langues romanes est la plus ancienne des revues françaises consacrées à la romanistique. Elle 
représente un puissant organe de diffusion des connaissances et des sources sur l'héritage linguistique et 
littéraire occitan tout en aidant à créer une recherche scientifique en domaine occitan, structurée et reconnue 
internationalement. 
Les sujets des articles sont l’ancien français, l’occitan de toutes les périodes ou encore des sujets communs à 
plusieurs littératures romanes. 
 
Lengas offre un panorama raisonné des acquis de la recherche sociolinguistique depuis plus de trente ans. On 
y trouve un très large éventail de documents et d’analyses concernant la culture occitane, depuis le Moyen 
Âge jusqu’à nos jours.  
 
Garona développe des approches pluridisciplinaires des cultures régionales en Aquitaine et dans les régions 
limitrophes au sud. Elle étudie également les interactions entre cultures locales (notamment occitane) et 
culture nationale.  
 
La France latine devenue Revue d’études d’Oc en 2014 s’adresse aux spécialistes de langue et de littérature du 
domaine d’oc, français et étrangers, ainsi qu’aux jeunes chercheurs.  
 
Les congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes (A.I.E.O.) rassemblent les travaux de tous ceux qui               
se consacrent à des recherches scientifiques dans le domaine des études occitanes dans le monde entier, qu’ils                 
soient médiévistes ou modernistes, linguistes ou littéraires, historiens, anthropologues, musicologues…, qu’ils           
envisagent les problèmes de la langue et de la littérature d’oc en eux-mêmes ou dans leurs rapports avec leur                   
environnement culturel et social.  
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Missions et activités principales :  
Dans le cadre de cette mission, la personne recrutée procèdera :  

- au catalogage rétrospectif document en main dans le Sudoc via l’interface WinIBW 
- à l’indexation des documents catalogués  
- à l’exemplarisation des documents dans le Sudoc  
- à la création ou l’enrichissement des notices d’autorité IdRef 

 
Profil :  

- Diplôme dans le domaine de la documentation et des bibliothèques ou expérience professionnelle 
significative dans les domaines souhaités 

- Expérience de catalogage souhaitée 
- Bonne maîtrise de l’Unimarc 
- Bonne maîtrise de l’indexation Rameau 
- Maîtrise du logiciel WinIBW et pratique des systèmes d’information et de gestion des bibliothèques 
- Connaissance de IdRef 
- Rigueur, sens de l’organisation et respect des procédures et des consignes 
- Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe 
- Occitan (notions) apprécié  

 
 

Durée de la vacation : 3 mois - Prise de poste en septembre 2020 
 
Temps de travail : 35h / semaine sur la base d'un ETP (aménagement du temps de travail possible) 
 
Rémunération : SMIC - 1’542, 92 € Brut /mois 
Possibilité de bénéficier de chèque déjeuner ; prise en charge à hauteur de 50% d’un abonnement transport collectif 
 
Localisation géographique :  

1 bis, boulevard Bertrand Du Guesclin – BP 180 – 34503 BÉZIERS Cedex 
 
Pour postuler :  
Par email : f.bancarel@oc-cultura.eu ; copie à administrator@oc-cultura.eu  
Par courrier :  

E.P.C.C. CIRDOC- Institut occitan de Cultura,  
à l’attention de Françoise Bancarel 
1 bis, bd Du Guesclin  
- B.P. 180 - 34503 BÉZIERS Cedex 
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