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MAGASINIER 

POSTE À POURVOIR AU 1er SEPTEMBRE 2018 

Recrutement : 
- CDD d’un an ;  
- niveau : catégorie C. 
 
Domaines fonctionnels : 

 enseignement supérieur et recherche. 
        

Missions et activités  

Le magasinier recruté sera responsable, en binôme avec un collègue magasinier 
et sous la responsabilité de la directrice de la bibliothèque, des activités 
suivantes : 
 
Service public 
Accueil et renseignements aux lecteurs. 
Communication des documents en accès indirect. 
Enregistrement des prêts et des retours. 
Inscription des lecteurs. 
 
Gestion matérielle des documents 
Rangement. 
Équipement : estampillage, cotation, conditionnement, RFID. 
Localisation des documents dans le SIGB Koha. 
Déplacements de collections, changements de statuts dans le SIGB. 
Participation aux tâches de récolement et de gestion topographique et 
volumétrique. 
Entretien physique des collections et dépoussiérage des rayonnages. 
Préparation des trains de reliure en lien avec la responsable de la reliure 
Préparation et transport des ouvrages mis à disposition pour les cours, les 

conférences de l’École. 
Participation au transport et au traitement des dons entrants. 
 
Autres activités 
Suivi des collections dans la chaîne de numérisation : récolement et vérification 
de l'état des collections, acheminement, contrôle de la qualité des fichiers 
numérisés avant mise en ligne 
 

Compétences requises 

Connaissances générales relatives à l'activité des bibliothèques et à leur 
environnement administratif et réglementaire. 
Notions élémentaires sur la typologie des documents, les modalités de gestion des 
collections, de classement et de signalement des documents dans les catalogues. 
Maîtrise des techniques documentaires de base : équipement, classement... 
Utilisation d'un système informatisé de gestion de bibliothèque (SIGB) : modules 
prêt, exemplarisation, vérifier une référence bibliographique
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Notions élémentaires sur les règles de sécurité applicables aux bâtiments publics. 
 
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, etc.), de la messagerie 
électronique, etc. 
Aisance relationnelle, aptitude à travailler en équipe, sens du service à l'usager. 
 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche. La bibliothèque est spécialisée en histoire, histoire de l'art et 
philologie, ouverte aux élèves, enseignants et étudiants de l’École, ainsi qu'au 
public autorisé, du lundi au samedi. 
Localisation du poste : 12, rue des Petits-Champs, 75002 Paris 
Poste à temps complet. 
2 fermetures par semaine (19h) et plusieurs samedis par an (à définir) 
 

Candidatures 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, pour le 4 juillet dernier délai, aux adresses suivantes : 
rh@chartes.psl.eu ;  
camille.degez-selves@chartes.psl.eu 
 
Renseignements :  
. sur le poste : Camille Degez-Selves : camille.degez-selves@chates.psl.eu  
- administratifs : J-Marie Canosi : 01 55 42 21 65 
- fonctionnels : Camille Dégez-Selves, directrice de la bibliothèque : 01 55 42 88 
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