Titre de l'offre d'emploi : Poste de bibliothécaire – catalogueur à la Bibliothèque de l’École biblique
et archéologique française de Jérusalem
lieu de travail : ville + département : Jérusalem, Israël
Introduction et contexte : L’offre s’adresse surtout à des jeunes diplômés / diplômées cherchant
une expérience professionnelle à l’étranger dans le cadre d’un établissement français renommé. La
bibliothèque de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem appartient au couvent
dominicain Saint-Étienne. Elle met à la disposition des étudiants et des chercheurs du monde entier
plus que 500 000 références spécialisées dans les domaines de la Bible, de l’exégèse, de
l’archéologie, des langues anciennes.
Missions
-

Catalogage et indexation des nouveautés et d’autres ouvrages dans le logiciel Koha
Dépouillement d’articles

Profil recherché
-

Diplôme Bac+2 DUT Métiers du Livre ou Documentation ou autre formation équivalente
(licence professionnelle, …)
Connaissance des normes françaises de catalogage (AFNOR)
Connaissance du format Unimarc ou de formats de catalogage de type « Marc »
Connaissance / intérêt pour la Bible et le Proche-Orient ancien
Capacité de travailler en équipe (avec entre deux et quatre collègues)
Rigueur dans le travail : organisé et soigneux
Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et multireligieux

Autres compétences
-

Français et anglais indispensables
Allemand souhaité
Notions générales de latin et connaissance de l'alphabet grec souhaitées
L’hébreu et/ou l’arabe sont un atout

Modalités de recrutement
Contrat de VSI (Volontariat de solidarité internationale) d’un an, renouvelable, avec les avantages
afférents (charges sociales couvertes et possibilité d’inscription à Pôle emploi au retour, si besoin).
Dans ce cadre, le candidat devra suivre deux week-ends de formation et un stage de préparation au
départ (10 jours) dispensés par la Délégation catholique pour la coopération (http://ladcc.org/)
-

Structure de recrutement: L'École biblique et archéologique française de Jérusalem
http://www.ebaf.edu
Localisation géographique : Jérusalem, 9119001
Type d'employeur: Secteur privé
Fonction / métier: Bibliothécaire

Conditions d'exercice

-

Niveau de responsabilité : B : cadre intermédiaire / technicien
Durée: 1 an minimum
Date de prise d'effet du poste: 1er août 2019.
Date limite de candidature : 31 mars 2019
35 heures par semaine

Bénéfices
-

-

Hébergement sur place, à 300 m de la vielle ville de Jérusalem
Logement complet : nourri (trois repas par jour) et blanchi, accès aux lieux communs
(télévision, jardin, chapelle, …), chambre individuelle (valeur : ca. 1250 euros par mois)
Accès permanent à la bibliothèque
Vie communautaire avec des jeunes volontaires, étudiants et chercheurs
Sorties régulières entre bibliothécaires
Participation gratuite aux cours et aux visites archéologiques du mardi organisées par l'École
biblique et à d'autres cours (dans des limites qui ne nuisent pas au travail. Cela sera négocié
en début d'année avec le directeur de la bibliothèque)
Possibilité de la participation aux cours du grec et de l’hébreu biblique à l’Institut Polis
http://www.polisjerusalem.org/
Assurance maladie en Israël
Participation aux frais du billet d’avion jusqu'à la somme de 400 euros
Indemnité : 1000 shekels (ca. 250 euros) par mois

Contacts pour candidater : Adresser une lettre de motivation et un CV au bibliothécaire, frère Paweł
Trzopek O.P., par e-mail : biblio@ebaf.edu
Couvent Saint-Étienne - Bibliothèque
P.O.Box 19053
83-85 Nablus Road
9119001 Jerusalem, Israel
Tel 00972.2.535.9050 / Fax 00972.2.628.2567
Web : www.ebaf.edu
Type de contrat: CDD

