
ARTCENA RECHERCHE
UN(E) DOCUMENTALIST(E) MULTIMEDIA

Urgent - CDD - remplacement congé de maternité

ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et
d’animation  des  réseaux  au  service  de  ces  trois  secteurs.  Il  s’adresse  aux  professionnels  tout  en
répondant aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. Constitué
d’une équipe de 24 collaborateurs,  il  développe ses activités autour  de trois  axes :  le  partage des
connaissances,  grâce  à  la  création  d’une  plateforme  numérique  nationale  de  référence  et  des
publications ;  l’accompagnement  professionnel,  grâce  à  l’apport  de  conseils  et  de  formations  ;  le
soutien au rayonnement des disciplines, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la création, les Grands
Prix de Littérature dramatique, le réseau international Circostrada…).

Dans  le  cadre  d’un remplacement  dans  le  cadre  d’un congé de maternité,  nous recrutons  un/une
documentaliste multimédia sous l’autorité du responsable de la plateforme Documentation.

Les missions principales sont : 

Accueil et conseil du public du centre de documentation ;

Gestion  et  développement  des  bases  de  données  et  des  fonds  documentaires  (entretien  et
enrichissement des bases et des fonds physiques et numériques ; participer à la refonte du système
d’informations ;  acquisition,  collecte  et  traitement  des  informations  et  ressources  documentaires ;
organisation de l’archivage ; gestion des droits et des conventions) ;

Recherche, veille documentaire et informations sur les secteurs des arts de la rue et du cirque ; 

Valorisation  de  la  veille  et  des  fonds  documentaires  (réalisation  de  supports  multimédias  tels  que
dossiers documentaires, outils pédagogiques, synthèses, panoramas, bibliographies, revues de presse,
etc.).

De  formation  supérieure  (bac  +4/5,  cursus  de  documentaliste  multimédias),  vous  avez  une
connaissance des arts de la rue et du cirque et un fort intérêt pour ces secteurs artistiques. Rigoureux,
dynamique, possédant l’esprit d’équipe et une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, vous savez
faire preuve d’initiative et d’écoute. Vous maîtrisez les outils de recherche et de veille, la mise à jour
d’un système d’information documentaire, le traitement de l’information multimédias et les techniques
de classification.

CDD souhaité dès que possible dans le cadre d’un congé de maternité jusqu’au 24/06/2021 pouvant
être suivi d’un congé parental d’éducation de plusieurs mois. 

Rémunération en fonction de l’expérience et de la grille salariale de la convention collective Syndéac.

Merci  d’adresser  votre  candidature  (CV et  lettre  de  motivation)  avant  le  6  avril  2021   par  mail  à
recrutement@artcena.fr.
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