l'ABES (Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur) recrute
un/une analyste de données bibliographiques
Description du poste

L’ABES va acquérir de 2012 à 2014, dans le cadre du projet ISTEX, un volume important de documentation électronique sous
forme de licences nationales. Elle est chargée du signalement des ressources acquises, dans le catalogue Sudoc dans un
contexte d’ouverture des données.
La personne recrutée exercera ses fonctions au sein de 2 pôles du Département des services aux réseaux :
Pôle Interface et Traitement (0,5 ETP), pour participer à l’analyse des données bibliographiques fournies par les
éditeurs et à leur traitement.
Pôle Métadonnées (0,5 ETP) pour participer au contrôle qualité à l’import et à la rédaction des spécifications à
destination des fournisseurs
Activités principales :
 contrôler la qualité des données bibliographiques à l’import à partir de lots livrés par les fournisseurs
 procéder à la vérification de leur complétude et établir les listes à destination des établissements
 Participer aux échanges (majoritairement écrits) avec les fournisseurs,
 Rédiger et transmettre des spécifications.
 Participer à la manipulation des données
 Utiliser des documents normatifs, qui peuvent être rédigés en anglais
Rattachement hiérarchique

Poste rattaché au Département des services aux réseaux
Expériences - Compétences et aptitudes requises

Anglais écrit impératif (utilisation de documentation technique et échanges avec les fournisseurs)
Connaissance du format MARC
Intérêt pour les langages à balises (XML, RDF…)
Intérêt pour la manipulation des données et les problématiques liées au signalement des ressources électroniques
Familiarité avec l’environnement web
Aisance rédactionnelle
Capacité à travailler en équipe et autonomie dans le travail
Une expérience de catalogage dans les Sudoc sera un avantage.
Une formation au web de données et à RDF sera proposée à l’entrée en poste.
Qualités personnelles attendues

Intérêt pour un environnement technique en constante évolution et aptitude à la veille
Autonomie dans le travail et capacité à rendre compte
Conditions

Poste basé à Montpellier.
Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois, à temps complet.
Niveau de recrutement : Bac à Bac +2
Salaire mensuel net : environ 1200 €
er

Date de prise de fonction : 1 janvier 2013
Candidature, lettre de motivation et CV à envoyer avant le 31 octobre 2012
par courrier (ou mail à emploi@abes.fr)
adressé à Monsieur le directeur de l’ABES
Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
227 avenue du Professeur Jean-Louis Viala – CS 84308
34 193 Montpellier Cedex 5
Téléphone (standard) : 04.67.54.84.10
Site Internet : http://www.abes.fr
Informations techniques :
Camille DUMONT, responsable du Département des Services aux réseaux
ou Marianne GILOUX, coordinatrice du Pôle Interface et traitements

