Fondation RERO plus

RERO+ est un centre de compétences et de services développant des solutions cloud en open source
pour bibliothèques. C’est aussi une fondation à but non lucratif basée à Martigny (Valais). Nous
sommes une petite équipe d’expert·e·s en informatique et en bibliothèque, en contact étroit avec les
institutions clientes de l’ensemble de la Suisse. Nous fonctionnons en mode start-up, travaillons de
manière agile et polyvalente. Plus d’info sur rero.ch.
En vue de renforcer notre équipe, nous recherchons un·e bibliothécaire coordinateur·trice pour
contribuer au succès de RERO+.

Bibliothécaire coordinateur·trice (80%)
Tes activités et responsabilités

•

Tu coordonnes et pilotes les services RERO+ liés aux métadonnées en tant qu’expert·e en
catalogage :
◦ gestion des autorités IdRef en Suisse et interaction avec l’ABES

◦
◦
•

•
•

gestion du Groupe indexation romande utilisant RAMEAU en mode post-coordonné
gestion du Groupe métadonnées RERO ILS

Tu participes au support et au développement des services RERO ILS (système de
bibliothèque) et SONAR (repository et bibliothèque digitale) en tant qu’expert·e métier :
contact avec les bibliothèques utilisatrices, documentation, spécifications fonctionnelles, tests,
gestion de projet.
Tu organises et assures des formations et ateliers, en particulier sur les autorités IdRef et
l’indexation romande.
Tu promeus les services de la fondation RERO+.

Le profil souhaité
Tu possèdes
• un Bachelor ou Master en sciences de l’information, ou une formation jugée équivalente

•
•
•
•
•

de solides connaissances et une expérience pratique des standards de bibliothèques liés aux
métadonnées : RDA-FR, RDA D-A-CH, LRM, Bibframe, référentiel RAMEAU, MARC
une aisance et un intérêt pour les outils, technologies et pratiques du web
de bonnes connaissances d’un ou plusieurs systèmes de bibliothèques
de la curiosité, polyvalence et facilité d’apprentissage

une aisance en communication (conduite de séances, présentations, rédaction web)
C’est un plus si tu disposes également
• de bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais

•

d’une expérience des logiciels RERO ILS, SONAR et WinIBW ainsi que Git/Github
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Bibliothécaire coordinateur·trice (80%)

Nous te proposons

•
•
•

Un contrat à durée indéterminée avec de bonnes conditions, des horaires flexibles et la
possibilité de télétravail
Un environnement de travail confortable, convivial et très proche des transports publics
Un climat de travail dynamique et sans routine

Informations complémentaires
Les dossiers de candidature complets sont à envoyer par courrier électronique à direction@rero.ch,
jusqu’au 7 août 2022.
Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir
Contact: Miguel Moreira, direction@rero.ch

www.rero.ch info@rero.ch
tél: +41 27 721 85 85

av. de la Gare 45

1920 Martigny

Suisse

2

