
Emploi à pourvoir : Chargé d'inventaires de collections patrimoniales
Cat. B ou équivalent. Contrat à durée déterminée : 11 mois.

Le contexte
Service de la Communauté d’agglomération de Cambrai, la MAC est constituée d’une équipe 
de 28 personnes au service d’un territoire et d’un établissement culturel « en dur », 
polyvalent, dont la mission générale est d’œuvrer, dans tous les domaines de la culture, à la 
plus large diffusion des biens culturels et de l’esprit de curiosité. Elle jouit du statut de « 
Bibliothèque municipale classée » (Ministère de la culture), eu égard à son patrimoine de 
renommée internationale. Elle a inscrit le développement de la Culture scientifique, technique
et industrielle (CSTI) au cœur de son action, ce qui constitue un précédent dans l’histoire des 
bibliothèques municipales françaises. Elle est engagée dans un projet de construction, qui 
amènera à changement d’équipement à l’horizon 2018-2019. Outre la direction, la MAC est 
organisée en trois services : le Service de lecture publique, le Service d'action culturelle, le 
Service des collections patrimoniales (SCP). 

Le SCP assure la conservation, le signalement, la communication des collections patrimoniales
de la MAC et participe, en lien avec le Service d'action culturelle et le service Ville d’art et 
d’histoire de Cambrai, à sa valorisation (une grande exposition annuelle, conférences…). 
L’ouverture prochaine du LABO constitue un horizon pour le conditionnement et le 
signalement des fonds. 

Depuis deux ans, le SCP s'est donné pour priorité d'achever l'ensemble des inventaires 
patrimoniaux, afin d'accompagner le mouvement des collections à venir. Pour ce faire, après 
une phase de réalisation d'un tableau de conversion Excel/Xml-EAD (conception de concert 
entre la BnF et plusieurs BMC donc celle de Cambrai), et une phase de test, l'objectif des 
années 2017-2018 est le versement régulier d'inventaires sur le CCFr (CGM). 

Activités
Sous l'autorité du coordinateur du SCP, le chargé d'inventaires devra réaliser l'inventaire de 
séries de pièces inédites, sur base du tableur conçu de concert avec le CCFr pour conversion 
automatique en EAD (de 15 à 40 colonnes par ligne). 
Collection Delloye – 140 Liasses d'archives manuscrites (Époque Moderne – XIXe siècle), 110
vol. manuscrits (XIIIe-XIXe s.), Affiches (XVIII-XIXe s.)
Collection Faille : Lettres et Autographes (XVII-XXe s.), 220 pièces.
Manuscrits, fonds général : acquisitions depuis 1945 (XIV-XXe s.), soit 47 volumes appelant des
notices complexes.

Durant toute la durée de son contrat, le chargé d'inventaires sera susceptible de participer au 
fonctionnement général du Service des collections patrimoniales.



Compétences et dispositions recherchées
• Niveau et type de diplôme : Master. 

Sont recherchés, sans exclusive :
• Connaissance scientifique relative à l’histoire, au patrimoine ou aux collections 

précieuses (niveau Master minimum) ; compétences en paléographie appréciées ;
• Facilité d’intégration (verticale et horizontale) dans une équipe ; 
• Expérience dans des centres d'archives ou bibliothèques patrimoniales, et notamment 

expérience dans la réalisation d'inventaires en ligne.

Conditions
Le recrutement se fera dans un cadre d’emploi de la FPT de catégorie B ou dans des 
conditions équivalentes. Début du contrat : septembre 2017.
Les candidatures sont à adresser dès que possible, et au plus tard le 15 juillet, à M. le 
Président de la Communauté d’agglomération de Cambrai, François-Xavier VILLAIN, 14 rue 
Neuve, B.P. 375, 59407 CAMBRAI Cedex, avec copie simultanée par mail au Conservateur, 
David-Jonathan BENRUBI, à l’adresse : recrutementsmac@gmail.com .
Il est impératif d’indiquer en objet de lettre et de courriel la mention « Candidature au poste 
de Chargé d'inventaires, SCP.»
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