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Bibliothécaire / documentaliste 
 
 
 
COMPETENCES : 

 
 

 Gestion des tâches courantes d'une bibliothèque : acquisition, bulletinage, accueil du public, etc. 

 Techniques de catalogage et d’indexation (notamment format Unimarc) ; 

 Logiciels de gestion de base de données (SGBD/SIGB) : Aleph, Pmb, Koha, WinIBW ; 

 Gestion de site internet avec Spip, Wordpress ; 

 Méthodes de recherche sur Internet ; 

 Élaboration d’un thésaurus. 

 
 
FORMATION : 

 
    

2011 – 2012 : 
 

Master 1 « Gestion de l’information et du document », 
à Paris VIII.     
 

2010 – 2011 : 
 

Licence professionnelle « Gestionnaire de contenu en 
ligne / documentaliste multimédia » en alternance, à 
l’IUT de Paris XIII. 
 

2008 – 2010 : 
 

DUT Information-communication, option Métiers du 
livre et du patrimoine, à Paris V – Descartes. 

2006 – 2008 : 
 

Deux années en licence de sciences du langage à la 
Sorbonne Nouvelle, Paris III.  
 

2006 : Baccalauréat général, série littéraire, option italien 



 
EXPERIENCE : 

 
 

Novembre 2014 – mars 2015 : Contractuelle à la bibliothèque Thiers (spécialisée dans l’Histoire du 
XIXè siècle) : catalogage des fonds dans le Sudoc, accueil du public, 
rangement, etc. 
 

Février – juillet 2014 : Contractuelle à la bibliothèque de l’Institut de France : catalogage et 
indexation du fonds ancien dans le Sudoc. 
 

Juin 2013 – janvier 2014 : Documentaliste à l’INED (Institut National d’Etudes 
Démographiques) : catalogage du fonds documentaire, tri des 
documents, prêt, rangement, accueil du public, etc. 
 

Mars – avril 2013 : 
 

Documentaliste à l'Institut d'Histoire du Temps Présent (centre de 
recherche du CNRS). 
 

Juin – juillet 2012 : 
 

Stage chez Gan Assurances pour la refonte de leur base de données 
documentaire (alimentation, réorganisation)  
 

Novembre 2010 – septembre 2011 : 
 

Formation d’un an en alternance au centre de documentation du 
CETIOM (centre d’étude des oléagineux, domaine de l’agriculture) : 
recherche et commande d’articles scientifiques, catalogage, gestion 
des prêts, accueil des chercheurs, etc. 
 

Avril - juin 2010 : 
 

Stage au Centre de documentation d’Histoire sociale : catalogage 
dans le Sudoc, indexation sous Rameau. 
 

Juin 2009 : 
 

Stage à la Médiathèque des Sciences et de l’Industrie, rattachée à la 
Cité des sciences : participation aux multiples tâches jalonnant le 
circuit du document (commandes, réception, indexation, rangement, 
accueil,…) 
 

Mars 2008 : 
 

Stage au centre d’archives de la mairie de Charenton (94) : initiation 
au système de rangement, au catalogage informatisé. 

 
 
LANGUES : 

 
Anglais : bon niveau écrit et oral 
Espagnol / italien : bonne compréhension écrite, conversation simple à l’oral. 
Breton : notions 
 
 



AUTRES ACTIVITES : 
 

Lecture, écriture (2 romans publiés), pratique de la musique, participation au cercle celtique de ma ville.   
 
 
REFERENCES : 

 
- Mme Sylvie Biet, conservateur de la bibliothèque Thiers : 
sylvie.biet@institut-de-france.fr  
 
- Mme Nicole Guibout, conservateur-adjoint de la bibliothèque de l’Institut de France : 
Nicole.guibout@institut-de-france.fr 
 
- Mme Dominique Diguet, documentaliste à l’INED : 
diguet@ined.fr 
 


