
 
 

Bibliothécaire assistant spécialisé 

à la COMUE - Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
Contrat du 07/10/2019 au 30/08/2020  

 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées  
41 allées Jules Guesde – CS 61321 
31013 Toulouse Cedex 6  
Tel : 05 61 14 93 48.  
http://www.univ-toulouse.fr  
  
 
Le contrat proposé est à pourvoir au Service Inter-établissements de Coopération Documentaire 
(SICD) de Toulouse, service chargé de la mise en œuvre de la politique documentaire et des actions 
mutualisées pour les établissements d’enseignement supérieur membres de l’Université fédérale Toulouse 
Midi Pyrénées (UFTMiP). L’UFTMiP, Communauté d’Universités et d’Etablissements, a été créé en 2007 par 
les six établissements d’enseignement supérieur de Toulouse habilités à délivrer le diplôme du doctorat. 
Elle a pour objectif d’unir les compétences pour favoriser les projets transversaux ou internationaux, 
dynamiser les activités de recherche et de formation, renforcer la visibilité de l’ensemble du site toulousain. 
 
Le poste est affecté au Centre régional (CR) Sudoc-PS, structure chargée de l’animation du réseau Sudoc-
PS pour l’ancienne région Midi-Pyrénées. A ce titre, le CR est chargé d’animer et de coordonner le travail 
des quelques cent quatre-vingt bibliothèques et centres de documentation de la région participant au Sudoc-
PS, qu’ils soient publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent du monde universitaire ou de celui de la lecture 
publique. Il mène également des actions de formation à destination de ces établissements et exerce un 
contrôle bibliographique sur les notices créées ou existantes derrière lesquelles ils sont localisés.  
Outre ces cent quatre-vingt bibliothèques et centres de documentation, le CR Sudoc-PS Midi-Pyrénées 
travaille en liaison constante avec l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, responsable du 
Sudoc et de ses applications dérivées, les Centres ISSN France et International, chargés de l’attribution des 
numéros ISSN et l’agence régionale Occitanie Livre et Lecture dans le cadre du plan de conservation partagé 
des périodiques en Midi-Pyrénées.  
Le CR Sudoc-PS Midi-Pyrénées est composé actuellement d’une personne responsable du service. Il est 
rattaché au département Informatique documentaire du SICD. 
 
Missions principales 
La personne recrutée aura pour mission de : 

• Participer à la coordination du signalement des collections de périodiques imprimées des 
établissements membres du Centre régional Sudoc-PS Midi-Pyrénées :  

o Création de notices bibliographique  
o Création et mise à jour d’états de collection de périodiques dans le Sudoc 
o Traitement et suivi du traitement des demandes de numérotation et de correction ISSN 

• Participer à l’animation du réseau des établissements membres du Centre régional Sudoc-PS Midi-
Pyrénées :  

o Assistance à l’organisation d’une journée professionnelle fin novembre 
o Publication de contenus sur le site Web du Centre 
o Organisation de visites sur site à Toulouse et au-delà 

 
Compétences principales : 
Afin d’exercer au mieux ses missions, la personne recrutée devra : 

• Connaître les normes et formats de catalogage en Unimarc des publications en série et savoir utiliser 
les applications WinIBW et Colodus 

• Avoir une expérience dans l’utilisation d’un CMS (Drupal, idéalement) ou, à défaut, un intérêt pour 
le sujet 

  



• Avoir des connaissances sur les techniques de publication sur le Web ou, à défaut, un intérêt pour 
le sujet 

 
 
Conditions d’exercice 
Contrat à durée déterminée de 11 mois, renouvelable. 
Durée de travail hebdomadaire : 36h40h 
Congés payés obligatoires : 48,5 jours 
Rémunération : bibliothécaire assistant spécialisé classe supérieure 1er échelon  
 
Date limite de candidature : vendredi 25 septembre 2019 

La candidature (lettre de motivation et CV) sera envoyée par courriel à l’adresse suivante candidature@univ-
toulouse.fr  

 

Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 30 septembre, le lieu précis et l’heure 
vous seront communiqués lundi 30 septembre par messagerie. 

 

Date de prise de poste : Lundi 7 octobre 2019 

 

Pour plus de renseignements sur le poste:  

• Loïc Ducasse, responsable du Département Informatique documentaire, loic.ducasse@univ-
toulouse.fr  

• Sabine Naegelen, directrice adjointe du SICD de Toulouse, sabine.naegelen@univ-toulouse.fr 
• Catherine Roussy, directrice du SICD de Toulouse, catherine.roussy@univ-toulouse.fr 
 


