
 

 

 

 

 

La Ville de Colmar 

Ville : 71 158 habitants 

Chef lieu du département du Haut-Rhin 

Le service de la Lecture Publique 

recrute 

1 assistant(e) de conservation 

à temps complet  
Missions : 

Sous la responsabilité du conservateur des Dominicains – Bibliothèque Patrimoniale Jacques Chirac, 

vous participez à l’ensemble des activités liées à la gestion matérielle et intellectuelle des fonds anciens, manuscrits 

et imprimés (90 000 documents), et à ce titre, vous êtes chargé(e), en lien spécifiquement avec un adjoint du 

patrimoine et plus largement avec l’ensemble de l’équipe (7 bibliothécaires et 2 relieurs): 

- de suivre et coordonner le chantier de numérisation en cours de préparation (récolement et constats d’état 

des documents, préparation des métadonnées, réception des fichiers numérisés, relations avec le 

prestataire…) 

- de participer à la définition et à la mise en ligne de la bibliothèque numérique qui accompagnera le projet 

Dominicains, ainsi qu’à la mise en place des dispositifs numériques d’accompagnement à la visite de la 

galerie muséale des Dominicains, ciblant particulièrement le jeune public 

- de piloter à terme , la médiation numérique de la bibliothèque (enrichissement et éditorialisation des 

contenus…) 

Activité spécifique : 

- (A horizon mi 2021) Organisation du déménagement retour 

- (A horizon 2021) Participation de l’équipe Reliure au service public des Dominicains 

 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 

Profil : 

Filière culturelle, catégorie B de préférence 

Diplômes ou formation dans les métiers du livre et bibliothèque, avec spécialisation numérique et livre ancien 

et/ou médiation du patrimoine écrit et graphique 

Permis B obligatoire 

Savoirs : 

- compétences en gestion de projets numériques et médiation numérique 

- connaissances scientifiques et techniques relatives au livre ancien 

- connaissance des collectivités territoriales  

Qualités : 

- qualités relationnelles, capacité à travailler en transversalité 

- esprit d’analyse et de synthèse 

- autonomie et sens de l’organisation 

- ouverture et curiosité tournées vers les médias numériques  

- conscience professionnelle et rigueur 

Conditions de travail : 

38 h 30 de travail hebdomadaire avec RTT 

 Travail périodique le samedi (service public) 

 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 31/07/2020 

sur la plateforme Colmar&moi : eservices.portail.colmar.fr 

 


