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AVIS  DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

DE MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES 
SESSION 2019 

 
 
Références réglementaires : 
 
. Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; 
. Décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au 
corps des magasiniers des bibliothèques 
. Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat   
. Arrêté du 8 avril 2019 (JORF n°0091 du 17 avril 2019) autorisant, au titre de l’année 
2019, des recrutements sans concours de magasiniers des bibliothèques et fixant le 
nombre et la répartition des postes offerts à ces recrutements 
 
L’arrêté ministériel du 8 avril 2019 offre un poste au recrutement réservé sans 
concours de magasinier des bibliothèques session 2019 pour l’École nationale 
des chartes. 
 
Fiche de poste (cliquer ici) 
 
CALENDRIER : 

 Dépôt des dossiers de candidature : du mardi 23 avril au jeudi 23 mai 
2019 ; 

 Entretiens avec le jury : seconde quinzaine du mois de juin 2019 (les 
convocations seront  adressées dans un délai de 15 jours minimum avant 
la/les date(s) retenue(s) ; 

 Entrée en fonction : 1er septembre 2019. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION POUR CANDIDATER : 
 Etre de nationalité française, ou ressortissant d’un état membre de l’Union 

Européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ; 
 Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations 

incompatibles avec l’exercice d’un emploi public (un extrait du bulletin de 
casier judiciaire n°2 sera demandé au lauréat) ; 

 Etre en position régulière au regard des obligations relatives au service 
militaire ; 

 Remplir les conditions d’aptitudes physiques exigées pour l’accès à la fonction 
publique, compte tenu des possibilités de compensation du handicap (cette 
condition sera vérifiée par l’autorité chargée de la nomination du lauréat) ; 

 Aucune condition de diplôme ou d’expérience professionnelle n’est exigée ;  
 Aucune limite d’âge n’est imposée aux  candidats. 
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CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
Les candidats doivent établir un dossier de candidature comportant : 

 Le formulaire de candidature renseigné (cliquer ici) 
 Une copie de la carte d’identité recto-verso (ou du passeport) ; 
 Une lettre de candidature, faisant ressortir les motivations à occuper l’emploi 

postulé ; 
 Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas 

échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

 
 
Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature à l’adresse suivante : 

 
École nationale des chartes 

Direction des ressources humaines 
65, Rue de Richelieu 

75002 PARIS 
 

Ces documents sont à retourner au plus tard le jeudi 23 mai 2019, le cachet de la poste 
faisant foi (17h00 pour les dossiers déposés directement au bureau de la DRH contre 
récépissé). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’établissement 
par mail à l’adresse suivante : rh@chartes.psl.eu 
 
Contact téléphonique : JM Canosi : 01 55 42 21 65 
 
 
CONDITION DE SELECTION DES CANDIDATS : 
Le directeur de l’établissement crée, conformément aux dispositions de l’article 3-4 du 
décret du 3 août 2016 modifié, une commission chargée d’examiner les dossiers de 
candidatures. Cette commission sera composée de trois membres, dont un (au moins) 
sera extérieur à l’Ecole nationale des chartes. 
 
Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai 
fixé dans le présent avis, la commission procèdera à la sélection des candidats. 
 
Les candidats retenus seront convoqués pour une audition qui consistera en un 
entretien de 20 minutes sur la base de la lettre de motivation et du curriculum vitae. 
 
 
 
 
 
                                                                               Paris, le 19 avril 2019 

 
 
 
 

La directrice de l’École nationale des chartes 
 
 
 

Michelle BUBENICEK 
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