Ministère de l’éducation nationale,
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Chargé.e des systèmes d’information documentaire et des
données patrimoniales numériques
Quotité : 100%

Métier ou emploi type* : Chargé.e des systèmes d'information documentaire (Referens Bap F, F2A41)
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : IGE / BIB
Affectation
Administrative : CNAM – Musée des arts et métiers
Géographique : Réserves du musée des Arts et Métiers, Saint-Denis. Déplacements fréquents sur le site
Saint-Martin du Cnam, Paris
Missions
Missions du service
Le centre de ressources sur les collections est une composante essentielle du département des collections, en
charge de la gestion, de la conservation et de la valorisation d’une collection nationale, et de référence en
histoire des techniques, composée de 80 000 objets et 20 000 dessins.
Ce service met en œuvre et développe les opérations d'enrichissement, de traitement, de conservation, de
valorisation et de diffusion de la documentation sur les collections : inventaire, dossiers d’œuvre, publications,
fonds photographiques... Composé du service de l’inventaire, du centre de documentation, et de la
photothèque, il assure également l’organisation et la réalisation des campagnes photographiques de la
collection, ainsi que l’administration des systèmes d’information.

Missions de l’agent
Adjoint.e à la responsable du centre de ressources, le.la chargée des systèmes d’information documentaire et
des données patrimoniales numériques est responsable du contrôle et de la gestion des bases de données des
collections, du centre de documentation, et de la photothèque.
Il.Elle participe à la définition de la stratégie en matière de système d’information documentaire et la met en
œuvre.

Activités principales


Assurer l’administration et le développement du système informatisé de gestion des collections TMS (The
Museum System), du catalogue en ligne (CollectionConnnection), des outils liés (statistiques, imports,
exports, rapports) ; gérer les droits des utilisateurs ; concevoir et mettre à jour les thésaurus et les listes
contrôlées ; mettre à jour les chartes de saisie et veiller à leur application par les contributeurs ; assurer la
formation des utilisateurs



Piloter les projets liés à l’administration et au développement du SIGB (Koha) et de la banque d’images
(Propixo), de leur OPAC, et des outils liés, en lien avec la cheffe du service et les gestionnaires des
applications



Intégrer les fonctionnalités des différents outils dans les processus de travail existant



Assurer le stockage, le référencement et l’accessibilité à la documentation des collections, acquise ou
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produite sous forme électronique


Veiller au bon fonctionnement et à l’accessibilité des bases de données et assurer le lien avec le service
informatique du musée



Participer à la réflexion et assurer le pilotage et la mise en œuvre des programmes de numérisation, des
projets d’archivage et tout autre projet lié au SID



Mettre en œuvre des versements sur la base Joconde, en lien avec le SMF

Activités secondaires (le cas échéant) :


S’impliquer dans le réseau des utilisateurs TMS (Cluft)



S’impliquer dans les réseaux professionnels nationaux (MUST)

Encadrement : NON-OUI

Nb agents encadrés par catégorie : A - B - C

Conduite de projet : NON-OUI
Compétences
Connaissance, savoir :


Connaissance approfondie des systèmes de bases de données muséologiques



Connaissance approfondie des techniques de classement et d’archivage des données



Connaissance des langages des systèmes d'information (SQL) et des normes de structuration des contenus
(XML, DTD)



Connaissances en prototypage de sites web ; des principes ergonomiques ; des techniques et langages
(CSS, HTML)



Connaissances en droit de la propriété intellectuelle et en droit des systèmes d'information et de
communication



Connaissance des différents partenaires et des réseaux professionnels du domaine en vue de développer un
réseau d'information et d'échange avec différents partenaires

Savoir-faire :


Piloter un projet



Savoir analyser un besoin afin d’élaborer et proposer des solutions ou des actions adaptées



Pratique de l’anglais souhaité.

Savoir être :


Capacité d’analyse



Capacité à anticiper, à innover



Capacité d’adaptation



Sens relationnel



Savoir communiquer efficacement à l’écrit comme à l’oral



Rigueur / Fiabilité

Informations générales



Nature du contrat : CDD de 1 an ou statut de fonctionnaire
Rémunération :
o Titulaires : reprise de IM + IFSE 420€
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o Contractuels : de 1805€ bruts à 1930€ bruts selon expérience
Remboursement transport : prise en charge de 50 % du prix de l’abonnement (sur
présentation d’un justificatif mensuel ou annuel, dans la limite de 86,16 € par mois).
Forfait mensuel de 15€ pour le remboursement de la mutuelle (sur justificatif)

Informations complémentaires et conditions de travail




Temps de travail : 37h30 par semaine
44 jours de congés + 13 RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année
N+1), à proratiser selon la durée du contrat
Management : non

Localisation du poste


Lieu d'affectation : Réserves du Musée des Arts et Métiers – La plaine Saint Denis

Autres avantages





Accès au Musée des Arts et Métiers ainsi qu’aux différentes bibliothèques
Restaurant d’entreprise
Salle de sport
Association des Personnels du CNAM

Cliquer sur le lien Place de l’emploi public pour candidater : https://place-emploipublic.gouv.fr/offre-emploi/chargee-des-sytemes-d-information-documentaire-et-des-donneespatrimoniales-numeriques---musee--reference-2022-859481/
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