
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Intitulé de l’offre : Ingénieur/Ingénieure analyste des sources historiques et 
culturelles 

Quotité : Temps plein 

Contexte : 

La Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire est une structure fédérative d’équipes 
de Recherche en Sciences Humaines et Sociales. Elle est placée sous la tutelle du CNRS et 
des universités de Tours et d'Orléans et regroupe actuellement 19 équipes de recherche.  

Elle offre des services aux chercheurs, dont un Atelier Numérique qui fournit des 
services numériques d'accompagnement des projets de recherche. En soutien aux 
équipes de recherche d’Orléans, la MSH souhaite embaucher sur le site universitaire 
d’Orléans un analyste des sources historiques, juridiques, littéraires et culturelles. 

Sous l'autorité de la directrice de la Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire, vous 
travaillerez au Campus universitaire d’Orléans La Source (Faculté des Lettres, Langues 
et Sciences Humaines) et vous assisterez toutes les 2 semaines aux réunions de l’atelier 
numérique au siège de la MSH Val de Loire à Tours. 

Missions :  

• Localiser les sources textuelles, graphiques, iconographiques, sonores (orales, 
musicales), transmises sur tout type de support ; les inventorier et les répertorier. Les 
identifier, décrire et analyser 

• Participer à l'élaboration des outils, papier ou numérique, de traitement, d'analyse 
critique et de diffusion de ces sources (index, répertoires, référentiels, catalogues, 
corpus, thesaurus) ; les alimenter 

• Participer au suivi scientifique et matériel d'une publication (revue, ouvrage) dans son 
domaine de compétence 

• Réaliser des éditions critiques de sources 
• Concevoir et réaliser des supports de communication 
• Transférer ses compétences dans le cadre d'actions de formation (formation continue, 

à la recherche, des étudiants) 
 

Compétences :  

• Formation initiale en SHS 
• Maitrise des méthodes de prospection et d'inventaire des sources historiques et 

culturelles  
• Maitrise des méthodes, outils de référencements et nomenclatures du champ d'étude  
• Savoir contrôler le développement des outils de traitement des données 
• Connaissance approfondie des outils de recherche bibliographique  
• Connaissance de base du droit de la propriété intellectuelle 



 

 

• Une bonne connaissance de l’anglais serait appréciée 
 

Informations générales :  

Lieu : Orléans 

Date limite de candidature : 15 juin 2017 

Type de contrat : CDD  

Durée du contrat : 12 mois 

Date d'embauche prévue : 1er septembre 2017 

Niveau d'études souhaité : Bac+3 

Rémunération : 1 394 € net par mois 

Expérience : Aucune exigée 

Durée hebdomadaire de travail : 35h et 46 jours de congés 

 


