
 
 
 
 
 

Fiche de poste : Chargé·e de référencement  
 
 
 
 
Contexte du poste 
 
Dans le cadre du projet REGOSO, « Revues du Grand Ouest : accompagnement gradué et 
mutualisé vers la science ouverte », l’un des 22 projets lauréats du 1er appel à projets du Fonds 
national pour la science ouverte (FNSO) en faveur de l’édition scientifique ouverte, la Maison des 
sciences de l’homme en Bretagne recrute un·e chargé·e de référencement. 
 
Missions 
 
Porté par la MSHB, le projet REGOSO implique de nombreux acteurs des territoires breton et 
ligérien : les SCD des universités Rennes 1 et Rennes 2, la direction des systèmes d’information de 
Rennes 2, l’URFIST de Bretagne et des Pays de la Loire, la MSH Ange-Guépin, le Centre de 
recherche bretonne et celtique (CRBC - EA 4451 / UMS 3554) – Bibliothèque Yves Le Gallo à 
l’UBO, les Presses universitaires de Rennes. 
Ce projet, prévu sur 24 mois, consiste à mettre en œuvre un accompagnement gradué et mutualisé 
pour un bouquet de 11 revues en sciences humaines et sociales du Grand Ouest en accès ouvert afin 
d’améliorer leur qualité éditoriale.  
 
Dans le cadre du projet, le/la chargé·e de référencement aura pour mission de travailler sur 
l’indexation des revues soutenues dans le cadre du projet REGOSO afin d’accroître leur notoriété 
nationale et/ou internationale. Il/elle sera également amené·e à collaborer avec la personne en 
charge du développement de la pépinière interrégionale de revues. 
Enfin, dans le cadre de l’organisation du projet, il animera le groupe de travail dédié au 
référencement et organisera un séminaire à destination des éditeurs et porteurs de revues à l’issue de 
sa mission.  
 
Activités 
 

• Travail sur le référencement national et international des revues du projet REGOSO 
o Identification et démarches auprès des : 

 Bases de données certifiantes (DOAJ, Scopus, WOS...) 
  Bases de données d’indexation (Sudoc, Mir@bel, Google Scholar…) 
 Bases de données spécialisées dans les domaines de recherche de chacune 

des revues 
• Rédaction de guides et procédures pour le référencement dans ces bases de données.  
• Contribution à la valorisation et la diffusion des revues soutenues dans le cadre de REGOSO 

(archives ouvertes, réseaux sociaux…) 
• Appui au développeur de la pépinière sur l’attribution d’identifiants uniques de type ISSN, 

DOI, ORCID, etc. 

https://www.mshb.fr/actualites_mshb/le-projet-regoso-br-laureat-de-l-appel-a-projets-du-fnso/7114/
https://www.mshb.fr/pole-editorial-projets


 
Connaissances requises  
 

• Connaissance approfondie des normes et standards de l’information scientifique et 
technique ; 

• Connaissance générale des acteurs de la publication scientifique et de l’édition en accès 
ouvert ; 

• Connaissance générale des normes et standards de l’Internet et du multimédia ; 
• Connaissance générale des normes et techniques de la structuration de contenus (XML, 

DTD…) ; 
• Maîtrise des logiciels de traitement de texte ; 
• Maîtrise de l’expression écrite en français et anglais. 

 
Profil recherché 
 
Formation en ingénierie documentaire, sciences de l’information, bibliothéconomie (minimum 
bac+3 ou master), avec une curiosité pour l’édition numérique et les logiciels libres. 
 
Environnement et contexte de travail 
 
Le/la chargé·e de référencement travaillera en étroite collaboration avec la responsable du projet 
REGOSO, éditrice à la MSHB et l’ingénieur informatique de la DSI de Rennes 2 chargé du 
développement de la pépinière de revues. Il/elle échangera également avec les responsables et les 
éditeurs des revues, ainsi qu’avec les nombreux partenaires du projet. 
Le/la chargé·e de référencement sera placé·e sous l’autorité hiérarchique du directeur de la MSHB 
et sous l’autorité fonctionnelle de la secrétaire générale de la MSHB. 
 
Informations générales 
 
Lieu de travail : Maison des sciences de l’homme en Bretagne, 2 avenue Gaston Berger, Rennes ; 
Corps : ingénieur·e d’études 
Type de contrat : CDD de 6 mois avec une période d’essai de 1 mois 
Date de prise de poste : à partir du 1er octobre 2021 
Quotité de travail : Temps complet 
Branche d’activité professionnelle : BAP F - Culture, Communication, Production et diffusion des 
savoirs, Chargé·e des ressources documentaires 
Rémunération : selon la grille indiciaire des ingénieurs d’études, 1er échelon 
Niveau d’études souhaité : Bac +3 minimum 
 
Modalités pratiques du recrutement  
 
Un CV et une lettre de motivation devront être adressés au plus tard le 30 juin 2021 à drh-
candidature@univ-rennes2.fr 
Pour les candidats retenus, les auditions auront lieu à la Maison des sciences de l’homme en 
Bretagne. Elles pourraient se tenir en visioconférence en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 
Contact : Isabelle Ganzetti-Gémin, secrétaire générale de la MSHB, isabelle.ganzetti@mshb.fr 
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