Offre de stage
Assistant(e) de bibliothèque
Aide à l’informatisation de la bibliothèque
Présentation de la structure
L’École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes fait partie du réseau
national des Écoles supérieures d’art et mutualise son projet pédagogique
avec les écoles d’art du Nord-Pas-de-Calais : l’ESAC de Cambrai et l’ESA-Nord
Dunkerque-Tourcoing.
Les écoles du réseau public délivrent toutes des diplômes homologués par le
Ministère de la Culture qui définit et réglemente le cadre légal des études
supérieures artistiques. Depuis 2005, l’ESAD propose un enseignement singulier
en Art et en Design d’espace qui ancre la pratique de l’une et de l’autre de
ces options dans le champ de la création plastique contemporaine. Les
enseignements sont sanctionnés par le DNA valant grade de Licence et le
DNSEP valant grade de Master.
Contexte
Lieu de vie et de rencontre au sein de l’école, la bibliothèque de l’ESAD met à
disposition des étudiants et des enseignants de nombreuses ressources
documentaires, parmi lesquelles des ouvrages spécialisés, des périodiques
archivés ou vivants (sur abonnement ou acquisition par numéros), les archives
des écrits et mémoires des étudiants ainsi qu’un fonds de DVDs/K7 et ouvrages
anciens. Pôle d’information sur l’actualité de l’art, du design et des sciences
humaines, la bibliothèque soutient et accompagne les étudiants et
enseignants dans leurs travaux de recherche.
La bibliothèque souffre toutefois du manque d’outils actualisés permettant la
recherche et la valorisation de l’ensemble de ses ressources.
L'école entreprend en 2018 la réorganisation et l’informatisation des fonds de
la bibliothèque grâce au logiciel PMB et propose un stage de longue durée
pour soutenir le projet.

Missions
En accompagnement de la bibliothécaire de l’ESAD, il vous sera demandé :
Dans le cadre de la réorganisation des fonds,
-

Participer à la réflexion générale sur l’organisation de la bibliothèque
Aider à la refonte du plan de classement : analyser les fonds, mener
une réflexion sur les différentes possibilités de classement
Mettre en œuvre le plan de classement défini et aider à la
réorganisation physique des espaces

Dans le cadre de l’informatisation des fonds,
-

Cataloguer les ouvrages
Aider à la constitution du thésaurus

Compétences et qualités :
Connaissance du milieu des bibliothèques et de leurs outils : plan de
classement, cotation, thésaurus, indexation.
Connaissance d’un SIGB, de PMB en particulier si possible
Catalogage informatisé
Maîtrise des outils informatiques
Intérêt pour les domaines de la bibliothèque (art, design, sciences humaines)
Sens de l’organisation, Autonomie
PROFIL : Licence professionnelle ou master / Bibliothéconomie,
documentation, métiers du livre
Informations pratiques :
LIEU : Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes
132 avenue du Faubourg de Cambrai
59300 VALENCIENNES
ACCES EN TRAIN / Gare de Valenciennes ou le Poirier Université
ACCES EN VOITURE / 45 min de Lille

DEBUT DU STAGE : 1er mars 2018
DUREE DU STAGE : jusqu’au 19 juillet 2018
Horaires : 9h-17h (35H / semaine)
Gratification et frais de déplacement : sur la base de la législation des stages
dans la Fonction publique territoriale ; emploi saisonnier couvrant la fin de
mission, selon implication.
Renseignements et dossiers de candidature (CV+lettre de motivation) :
camille.goi@esad-valenciennes.fr

