
 
 
 

Le Centre Camille Jullian recrute 
un chargé de ressources documentaires, sur contrat à durée 

déterminée, niveau ingénieur d’études 
 
Contexte de travail 
La Bibliothèque du Centre Camille Jullian (Bibliothèque d’Antiquité d’Aix) est la bibliothèque de 
recherche la plus importante du Sud de la France en archéologie, histoire de l'art de l'Antiquité 
classique, histoire ancienne et philologie. Elle compte 44 000 volumes d'ouvrages et 1100 titres de 
périodiques avec un volume d’acquisition annuel de 1300 ouvrages. La bibliothèque accueille 400 
lecteurs par an. Le chargé de ressources documentaires travaillera au sein d’une équipe de 4 
personnes sous la coordination de la responsable de la bibliothèque. Le contrat durera 18 mois de 
novembre 2011 à avril 2013. 
 
Mission 
• Il/elle participera au catalogage et l’indexation des ouvrages en archéologie et histoire ancienne, 

pour la Bibliothèque d’Antiquité d’Aix 
• Il/elle mettra en œuvre le catalogage rétrospectif 
 
Activités 
• Contribuer à la mise à jour du catalogue local et du catalogue collectif du réseau Frantiq 

(catalogage et indexation des acquisitions récentes et du fonds ancien) sous le contrôle de la 
responsable du catalogue 

• Organiser et mettre en œuvre les opérations liées au catalogage rétrospectif (28500 documents à 
cataloguer, exemplarisation à compléter pour 23500 documents) 

• Procéder au dédoublonnage des notices à intégrer dans le catalogue du réseau Frantiq (près de 
5000 notices) 

• Assurer l’accueil et l’information des utilisateurs en alternance avec les autres membres de l'équipe 
 
Compétences 
• Formation en archéologie classique ou en histoire ancienne 
• Connaissance de l'anglais et d'une autre langue vivante (l'allemand serait un plus,  italien ou 

espagnol) 
• Connaissance des normes de catalogage, de structuration de l’information et des règles 

d'indexation 
• Connaissance des outils de gestion de bibliothèque et des outils de l'information scientifique et 

technique 
• Maîtrise des logiciels de bureautique 
• Aisance relationnelle, goût pour le travail en équipe et avec le public. 
 
Diplôme 
Licence minimum 
 
Modalités spécifiques de travail : les horaires de travail peuvent dépendre des contraintes 
d'ouverture du service au public. Le poste de travail est situé en salle de lecture. 
 
Contacts : 
Fabienne Heullant, responsable de la Bibliothèque d’Antiquité d’Aix 
heullant@mmsh.univ-aix.fr 
et 
Dominique Garcia, directeur du Centre Camille Jullian 
garcia@mmsh.univ-aix.fr 
 
Centre Camille Jullian (UMR 6573) 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
5, rue du Château de l’Horloge 
BP 647 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
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