
 
 

Directeur.rice de bibliothèque H/F 
 

Date de début souhaité: 1er juin 2022 

Poste : CDI temps plein 39 h – basé sur Paris 6ème  
Fonction métier : Conservateur / Conservatrice de bibliothèque 
Niveau de responsabilité : A/A+ 

Rémunération : À définir selon expérience – Convention collective + Mutuelle + Tickets restaurant 
 

Présentation : 

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris est un institut d’enseignement supérieur et de recherche de la 
Compagnie de Jésus. Au service de la formation des jésuites, des religieux et des laïcs venant du monde 
entier. Il délivre des diplômes canoniques relevant du Saint-Siège, dont le niveau est reconnu par l’Etat 
français. Le Centre Sèvres, fondé en 1974, regroupe aujourd’hui deux facultés (philosophie et théologie) et 
six départements (Études patristiques, Éthique publique, Éthique biomédicale, Religions et spiritualités, 
Esthétique, Institut Ricci - études chinoises). 
 
La bibliothèque propose 40 places de lecture et 48 heures d’ouverture par semaine. Elle assure un service de 
prêt à domicile (12 000 prêts annuels pour 450 inscrits : jésuites, enseignants et étudiants du Centre) et 
accueille un public extérieur pour la consultation sur place. Son fonds est l'héritier de la bibliothèque de la 
faculté de théologie jésuite de Lyon-Fourvière et de la bibliothèque des Fontaines à Chantilly. Elle développe 
les acquisitions de corpus scientifiques dans les domaines philosophique et théologique et les ouvrages de 
base pour les étudiants. Elle assure la gestion et la conservation de plusieurs fonds de bibliothèques jésuites 
parisiennes et conserve ainsi près de 450 000 volumes et 850 titres de périodiques. Le fonds ancien est 
remarquable : 45 000 livres anciens, 59 incunables et 2600 impressions du 16e.  

 
Votre mission : 

Rattaché.e à la Secrétaire Générale, vous serez principalement en charge, avec une équipe de 4 personnes, 
d’assurer : 

• expertise de l’existant et proposition d’un plan d’orientation stratégique. 
• gestion et mise en valeur du fonds patrimonial en particulier du fonds propre à la Compagnie (Jesuitica).  

• élaboration et suivi du budget prévisionnel. 

• harmonisation des collections conservées sur les différents sites, finalisation du catalogue commun. 

• gestion de l’organisation matérielle des collections (déplacement, désherbage, plan de restauration, 
gestion des doubles et des dépôts). 

• enrichissement et diffusion des collections universitaires, développement de la plateforme numérique. 

• organisation de sessions de formation à la recherche documentaire et aux outils numériques pour les 
étudiants et les enseignants 

• organisation du travail courant, participation aux activités ordinaires de la bibliothèque. 
 

Vos atouts : 

Titulaire d’une formation universitaire supérieure spécialisée dans les métiers des bibliothéques, Master 2, 
concours/diplôme de conservateur, diplôme de l’Ecole des Chartes, vous justifiez d’une expérience d’au 
moins 5 ans dans la gestion de fonds patrimoniaux et montrez un réel intérêt pour les sciences historiques 

philosophiques et religieuses.  
 
Votre autorité naturelle et votre esprit fédérateur (capacités managériales en bibliothèque et de conduite 
du changement), votre sens des responsabilités et de l’organisation, votre aisance relationnelle (sens de la 
communication, de l’accueil et du service, faculté d’écoute et de dialogue), votre disponibilité, votre force de 
proposition, votre goût pour le travail en équipe, votre motivation par le travail au service d’une institution 
religieuse, vous apportent la capacité pour mener avec succès vos missions et vous permettent d’interagir 
directement avec nos différents partenaires et publics.  



Une bonne connaissance de l’environnement numérique d’une bibliothèque est nécessaire. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) précédée de la référence CSBiblio022022 à 
Madame Anne de RICHECOUR - Secrétaire Générale : anne.derichecour@centresevres.com  

mailto:anne.derichecour@centresevres.com

