
 
MOBILIS 

recrute en CDD 
pour une durée de 10 mois 

un(e) catalogueur(euse) 
pour la mise à jour du Catalogue général des manuscrits 

en région Pays de la Loire 
 

 
 

 
 
Présentation de la structure : 
Soutenue par la Région des Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire, la structure 
régionale pour le livre MOBILIS rassemble les acteurs du Livre et de la lecture des Pays de la 
Loire avec les objectifs suivants : 
⋅ OBSERVER la vie du livre et de la lecture dans la région 
⋅ INFORMER en mettant à disposition toutes les informations utiles au secteur et en publiant une 
revue bimédia 
⋅ FORMER en proposant une offre de temps professionnels et interprofessionnels. 
⋅ RASSEMBLER en favorisant une démarche systématique de mutualisation à l’échelle régionale 
et 
en encourageant tous les acteurs à mettre en commun leur expérience, leurs initiatives et à 
coopérer ainsi au développement de projets partagés. 
⋅ ACCOMPAGNER par l’aide, le conseil et l’expertise, les projets collectifs et interprofessionnels 
en 
région. 
 
La structure est actuellement composée de 4 salariés. 
 
Contexte général de la mission : 
Lancé en 2004, le plan d’action du Patrimoine écrit du Ministère de la Culture et de la 
Communication a pour objectif de mieux connaître et d'améliorer les conditions de conservation, 
de signalement et de valorisation du patrimoine écrit en région (plus de 30 millions de 
documents conservés dans les collectivités territoriales). 
 
L’objectif visé est celui de finaliser le signalement de l’ensemble des fonds patrimoniaux de tout 
le territoire d’ici 2025 (imprimés postérieurs à 1810 ; manuscrits, fonds d’archives…). 
 
En 2017, le ministère de la Culture lance une enquête nationale à destination des bibliothèques 
et centres de documentation, afin d’évaluer les volumétries des collections de manuscrits, 
d’archives et d’imprimés anciens restant à cataloguer ou rétroconvertis. Un besoin est 
clairement exprimé et identifié : des manuscrits et fonds d’archives sont à signaler. 
 
Dans le même temps, la BnF développe l’outil en ligne TAPIR permettant un catalogage de ces 
documents en langage EAD, beaucoup plus adapté à la description de leurs particularités 
physiques et intellectuelles. 
 
Suite à un état des lieux réalisé en 2019 par la chargée de mission patrimoine écrit au sein de 
Mobilis, le catalogueur itinérant sera chargé du signalement au format XML-EAD de fonds 
d’archives et manuscrits conservés dans les bibliothèques suivantes : Laval, Mamers, Les Sables 
d’Olonne, Mayenne, Fontenay-le-Comte, Saumur, La Roche-sur-Yon. 
 
 
 



Missions : 
Au sein de l’association Mobilis, sous la responsabilité de la directrice, sous le contrôle de la 
chargée de mission patrimoine écrit et sous l’autorité scientifique des équipes du département 
de la coopération de la BnF, le catalogueur assure le catalogage natif de manuscrits et 
documents d’archives conservés dans les bibliothèques de Pays de la Loire au format EAD via 
l’outil TAPIR développé et mis à disposition par la Bibliothèque nationale de France. 
 
 
Compétences requises : 
- Compétences bibliothéconomiques et archivistiques 
Bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels 
- Bonne connaissance des catalogues et des formats (la connaissance approfondie du format 
EAD est requise) 
- Paléographie moderne 
- Quelques connaissances en latin seraient appréciables 
- Intérêt pour le travail de coopération entre bibliothèques 
- Sens du travail en équipe et excellent relationnel 
- Rigueur et méthode 
- Autonomie 
- Mobilité +++ 
- Pratique du reporting 
 
Permis B indispensable 
 
 
Conditions : 
- poste en mobilité basé à Nantes (nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble de la 
région Pays de la Loire) 
- période du contrat : septembre 2020 - fin juin 2021 
- 35h / semaine 
- Rémunération coefficient 300 de la Convention collective de l’animation 
- Chèque déjeuner d’une valeur nominale de 8€ par jour entier travaillé pris en charge à 50% 
par l’employeur 
 
 
 
Date limite de candidature : 14 août 2020 
 
Date d’entretien : mercredi 26 août 2020 
 
Prise de poste : 1er septembre 2020 
 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 14 août 2020 à l'adresse 
suivante : direction@mobilis-paysdelaloire.fr 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 
emilie.chevalme@mobilis-paysdelaloire.fr 


