
Avis de recrutement 

 

Dans le cadre de son développement, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) souhaite recruter 

un/une 

Collaborateur/trice scientifique (orientation nSIGB)  

afin de renforcer la division du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu 

La Bibliothèque nationale du Luxembourg est la plus grande bibliothèque du Grand-Duché. Elle est à la 

fois bibliothèque patrimoniale et bibliothèque encyclopédique d’étude et de recherche, ouverte au 

grand public. Elle coordonne le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium 

Luxembourg pour la gestion des publications électroniques et gère les systèmes informatiques du 

réseau et du consortium. 

Missions 

- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie définie pour le réseau de bibliothèques 

luxembourgeoises bibnet.lu par la Bibliothèque nationale, coordinatrice du réseau bibnet.lu. 

- Préparer l’existant sous ALEPH 23 en vue de sa transition vers le nSIGB (système intégré de 

gestion de bibliothèque nouvelle génération). 

- Contribuer à la coordination des demandes des membres du réseau au niveau des 

fonctionnalités à modifier et/ou à implémenter au niveau du nSIGB et s'assurer de leur prise en 

compte. 

- Préparer et rédiger la documentation, les fiches techniques et les guides du nSIGB. 

- Préparer et organiser des séances préparatoires, d’information et de formation des 

bibliothèques du réseau bibnet.lu au nSIGB.  

- S'assurer que les professionnels du réseau disposent de toutes les informations concernant le 

nSIGB via les canaux d'informations mis en place à cet effet (structurel, fonctionnel, etc.). 

- Mettre en place et assurer un système de support pour toutes les questions des bibliothécaires 

au sujet du nSIGB. 

- Coordonner et superviser les étapes de migration du nSIGB lors de nouvelles versions. 

Qualifications 

Vous êtes titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur 

reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un 

master ou diplôme équivalent, soit dans la spécialité du bibliothécaire-documentaliste ou des sciences 

de l'information et de la communication, soit dans une autre spécialité, et disposant d’une expérience 

professionnelle en bibliothèque ou de son équivalent. 

Compétences spécifiques 

- Connaissance approfondie des normes AACR2, RDA et du format MARC 

- Connaissance approfondie des chaînes de traitement et des circuits internes d’une bibliothèque 

- Intérêt marqué pour les nouvelles technologies de la communication 

 



Compétences générique 

- Sens de l'organisation et autonomie 

- Esprit d'analyse et de synthèse 

- Bonnes compétences sociales 

Atouts 

- Excellente maîtrise de l’anglais et du français  

- Expérience SIGB ALEPH ou SIGB nouvelle génération 

- Expérience en gestion de projet 

 

Conditions d’admission 

Nationalité 

Vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen. 

Langues 

Vous répondez aux exigences des connaissances de 3 langues administratives pour le groupe 

d’indemnité A1. Une dispense de deux des trois langues administratives peut être accordée sous 

certaines conditions. 

Obtenez plus de détails sur les conditions d’admission des employés de l’Etat : 

https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/employes-etat/conditions-admission.html  

Poser votre candidature 

Pour ce poste, vous devez obligatoirement postuler en ligne via MyGuichet, les candidatures via courriel 

ou via courrier postal n’étant pas acceptées.  

Les documents de candidature (lettre de motivation, copie du diplôme et CV ) sont à introduire via 

MyGuichet en format pdf (taille maximale 20 Mo) pour le 24 janvier 2020 au plus tard. 

Une copie de la déclarations d’intérêt accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae 

détaillé sont à adresser à personnel@bnl.etat.lu avec l’Intitulé “ Collaborateur/trice scientifique ”. 

https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/employes-etat/conditions-admission.html
https://guichet.public.lu/fr/support/form_both.html?serviceType=APE_CANDIDATURE&poste=TWVtYnJlIGRlIGxhIERpdmlzaW9uICJSw6lzZWF1IG5hdGlvbmFsIGRlcyBiaWJsaW90aMOocXVlcyBsdXhlbWJvdXJnZW9pc2VzIGJpYm5ldC5sdSIgKG0vZikgKHLDqWYuIEUwMDAxMTUzNSk&admin=QmlibGlvdGjDqHF1ZSBuYXRpb25hbGUgZHUgTHV4ZW1ib3VyZw&indemnite=A1&posteId=E00011535
https://guichet.public.lu/fr/support/form_both.html?serviceType=APE_CANDIDATURE&poste=TWVtYnJlIGRlIGxhIERpdmlzaW9uICJSw6lzZWF1IG5hdGlvbmFsIGRlcyBiaWJsaW90aMOocXVlcyBsdXhlbWJvdXJnZW9pc2VzIGJpYm5ldC5sdSIgKG0vZikgKHLDqWYuIEUwMDAxMTUzNSk&admin=QmlibGlvdGjDqHF1ZSBuYXRpb25hbGUgZHUgTHV4ZW1ib3VyZw&indemnite=A1&posteId=E00011535
mailto:personnel@bnl.etat.lu

