
 
 

Assistant de ressources documentaires et scientifiques H/F 
Archive ouverte – Catalogage – Documentation - Publication scientifique 
 

Catégorie A – Assistant-ingénieur – Groupe 2 
Emploi type : F3A41 – Assistant de ressources documentaires et scientifiques 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Le service IST (Information Scientifique et Technique) est rattaché à la Mission Culture Scientifique et 
Technologique (MCST) du pôle Science de l’IRD. Il comporte 14 personnes réparties sur 3 sites à Bondy, 
Marseille et Montpellier et coordonne un réseau IST international de 7 personnes dans différentes 
représentations de l’IRD.  Sa mission est de gérer les productions scientifiques (documents, données), former 
et assister les scientifiques dans leurs recherches bibliographiques, donner accès aux ressources 
documentaires internationales (payantes ou gratuites) et animer le réseau des documentalistes de l'IRD dans 
les pays du Sud, dans le contexte de la politique de Science Ouverte de l’IRD. Dans ce cadre, le service IST est 
le garant du Fonds Documentaire IRD (FDI), collection patrimoniale des publications des scientifiques de 
l'Institut labellisée "Collection d'excellence pour la recherche" par le ministère en 2017. Il produit également 
l’archive institutionnelle Horizon Pleins Textes qui met à disposition plus de 94 000 publications en PDF (dont 
plus de 75 000 en libre-accès). 
 

  Une mission attractive  
Sous la direction du responsable du service et de la responsable du Fonds Documentaire IRD (FDI), vous assurez le 
traitement, la gestion et la conservation des publications produites par l'IRD en cohérence avec la feuille de route de 
l’IRD en faveur de la science ouverte et conformément aux directives nationales et européennes dans ce domaine. Vous 
participez également aux activités du centre de documentation de la Délégation Régionale Ile de France à Bondy 
(93).      

Les activités se déclinent comme suit : 

 Rechercher, collecter, traiter, effectuer une veille sur les publications scientifiques de l’IRD pour alimenter 
l'archive ouverte institutionnelle Horizon 

 Saisir, mettre à jour, sauvegarder les métadonnées de qualité consolidées (catalogage) et produire une 
macro-indexation pour Horizon et HAL 

 Mettre en œuvre le système de classement et veiller à la conservation des documents imprimés (équipement 
et rangement) 

 Préparer, numériser et vérifier les fichiers pour l’archivage électronique des documents 

 Vérifier l’état des collections de périodiques du centre de documentation, en particulier les unicas, et mettre à 
jour les catalogues locaux et nationaux 

 Prêter assistance aux scientifiques (recherches bibliographiques, fourniture de documents, logiciel anti-
plagiat…) 

 Participer à l’accueil et à l’orientation des lecteurs du centre de documentation (prêt, renseignements…) 
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  Votre future équipe 
Vous intégrerez l’équipe IST engagée dans la valorisation des publications scientifiques et des données de recherche, 
implantée géographiquement à la Délégation Régionale Ile de France à Bondy (93) et composée de 6 personnes (2 IR, 
2 IE, un AI et un TR). 
 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Maîtrise des techniques documentaires, des normes de catalogage et de production des métadonnées 
 Maîtrise des règles de bibliothéconomie 
 Bonne connaissance de la mise en œuvre de la science ouverte et solide culture scientifique 
 Maîtrise de l’informatique utilisateur (web, bases de donnée), des logiciels spécifiques à l'activité (Cadic Intégrale et 

formulaires HAL) et des outils bureautiques (Word, Excel, Adobe Acrobat Pro, navigateurs) 
 Connaissance des logiciels anti-plagiat (en particulier, Compilatio) 
 Maîtrise de l’anglais (lu) 

 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Vous êtes rigoureux et savez organiser votre travail en autonomie 
 Vous faites preuve de curiosité et vous avez de bonnes capacités d’adaptation 
 Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse 
 Vous disposez d’un bon relationnel 
 Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe dans un environnement multiculturel 

 

De formation de niveau 5, type DUT, BTS Métiers du livre, de l'information et de la documentation, Licence Sciences 
de l’information et de la communication (option documentation) 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée pour 
un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

