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Magasinier des Bibliothèques – Chargé de la circulation et de la maintenance des collections 
Branche d’activités professionnelles (BAP) : F 

Famille professionnelle : Information scientifique et technique, documentation 

et collections patrimoniales 

Emploi-type : Technicien F4A41 

Catégorie : C 

Direction : SCD Université Evry 

Poste à pourvoir au 17 janvier 2023 

CDD 1 an (renouvelable) 
 

 

Pourquoi nous rejoindre :  

Rejoindre l'Université d'Évry, c'est mettre vos talents au service d'un établissement durable et 

ouvert sur le monde, mobilisant près de 2 000 enseignants, enseignants-chercheurs et 

personnels de bibliothèque, administratifs, techniques sociaux et de santé. Ces personnels font 

vivre les laboratoires et avancer la recherche; ils articulent des formations au plus près des 

résultats de la recherche ou des besoins des entreprises, notamment par la force de 

l’apprentissage. 

 
Depuis le début, l'Université d'Évry fixe dans son ADN, une double exigence : 

La première est de portée internationale : accompagner nos laboratoires pour qu'ils soient au 

plus haut niveau mondial dans leurs spécialités tout en formant par la recherche des générations 

de futurs chercheurs. 

 
La seconde traduit en actes notre responsabilité sociétale : participer à l’émancipation des jeunes 

par des formations supérieures de qualification et en faire des citoyens et des diplômés, prêts à 

intégrer la société et le monde professionnel, conformément aux principes républicains. 

 
L’Université d’Évry dispense des formations auprès de 12 000 étudiants, dans la plupart des 

disciplines du BUT au Doctorat. 

 
Aujourd’hui, notre université est pleinement intégrée à l’Université Paris-Saclay (16è université 

au classement de Shanghai) en qualité d'université membre-associée. 

Intégrer les équipes de l’Université d’Évry c’est faire le choix de découvrir de nouveaux horizons, 

de s’engager pour le service public et de s’épanouir dans une vie professionnelle équilibrée et 

enrichissante. 

La BU est composée de la bibliothèque centrale et de trois bibliothèques localisées sur des sites 

distants. La bibliothèque centrale est implantée dans un bâtiment de 6 500 m² construit en 2001. 
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Description du poste :  

Sous l’autorité du responsable du département des services aux publics (composition du 

département : 1 conservateur, 1 ingénieur d’étude, 3 BAS, 1 technicienne, 11 magasiniers, 1 

agent technique, 17 emplois étudiants), l’agent.e a pour missions d’:   

 Accueillir, renseigner, informer et orienter les publics 

 Œuvrer à la maintenance des collections 

 

Activités principales :  

 

Activités liées aux publics 

Accueillir, renseigner, informer et orienter (12 h / semaine) 

 Accueillir, renseigner et inscrire les lecteurs 

 Enregistrer les transactions de prêt et de retour des documents 

 Communiquer les documents en accès indirect 

 Assurer des permanences de renseignement bibliographique au sein des différents 

secteurs documentaires 

 Faire respecter le règlement de la bibliothèque, 

 Gérer la consultation des documents audiovisuels, multimédias et électroniques, 

 Offrir une assistance technique sur les appareils de lecture et de consultation et sur les 

multicopieurs 

 

 

Activités liées aux collections :  

  Equipement des documents 

 Participer à l’estampillage, l’étiquetage et l’équipement des documents entrant à la 

bibliothèque, 

 Participer à la recotation des documents, 

 Contribuer au désherbage, à l’identification des ouvrages manquants 
 

Maintenance et conservation des collections 

 Ranger les documents rendus par les lecteurs et/ou laissés sur les chariots et les tables 

en salle de lecture (7 h / semaine), 

 Reclasser les documents en salle de lecture et en magasin, 

 Veiller à la bonne tenue des magasins et participer à leur rangement, 

 Participer au refoulement et au récolement des collections, 

 Participer aux chantiers de recotation 

 Participer à la manutention des collections (déplacement, retablettage, colis …) 

 

Activités associées/complémentaires :  

 Proposer des améliorations concernant la qualité du service, 

 Participer occasionnellement à la mise en place matérielle des animations culturelles 

(notamment montage et démontage des expositions), 

 Participer aux visites de la bibliothèque organisées dans le cadre des formations 

documentaires. 
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Connaissances : 

 Maîtrise de l’expression orale et écrite, 

 Maîtrise des outils courants informatiques (courrier électronique, navigation internet, outils 

bureautiques) 

 Fonctionnement d’une bibliothèque (typologie des publics, typologie des documents, 

notions élémentaires sur les modalités de constitution et de gestion des collections, sur les 

modalités de description et de signalement des documents dans les catalogues, 

connaissance des principes et procédés de conservation des documents et des collections), 

 Connaissance de la classification Dewey et des règles de classement, 

 Connaissance du fonctionnement général d’un système informatisé de gestion de la 

bibliothèque, 

 Notions élémentaires sur les règles de sécurité applicables aux bâtiments recevant du public. 

 

Compétences opérationnelles :  

 Accueillir les publics (adapter son mode de communication en fonction des différents 

besoins exprimés, gérer les conflits éventuels), 

 Renseigner les publics (comprendre les demandes de l’utilisateur et l’orienter le cas 

échéant vers le service compétent, effectuer des recherches documentaires dans le 

catalogue et les expliquer à l’utilisateur, effectuer une recherche simple avec les 

différentes ressources documentaires électroniques proposées par la bibliothèque et 

l’expliquer à l’utilisateur), 

 Mettre en œuvre les techniques d’équipement et de réparation des documents, 

 Classer et localiser les documents, 

 Utiliser le système informatisé de gestion de la bibliothèque, notamment les modules se 

rapportant aux fonctions exercées. 

 

Compétences comportementales :   

 Goût pour le travail en équipe, 

 Qualités d'autonomie et d'organisation, 

 Esprit d’initiative, réactivité, 

 Aptitude à communiquer et à partager l’information, 

 Aptitude à rendre compte naturellement, 

 Maîtrise de soi, 

 Rigueur 

 Sens du service public. 

 

Qualifications :  

Diplôme de niveau : aucun diplôme requis 

Une première expérience en bibliothèque constitue un plus 

 

Environnement professionnel – lieu d’exercice :  

L’activité de l’agent chargé de la communication et de la maintenance des collections s’exerce au 

sein du Service Commun de la Documentation (SCD), principalement à la Bibliothèque 

Universitaire centrale, une partie du service peut s’effectuer à la bibliothèque de la Poste sur le 
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site de l’UFR des Sciences de l’Homme et de la Société.

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

Poste à temps complet 100 % 

Poste de catégorie : C 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Poste ouvert aux contractuels (CDD de 1 an) 

 Renseignements complémentaires : 

Candidature (CV et lettre de Motivation) à l’attention de :  
 

Amadeus Foulon  
Responsable du département des services aux publics   

Amadeus.foulon@univ-evry.fr 

 

Et  

 

  Elsa DECAT 

  Conseillère RH/GPEEC  

  elsa.decat@univ-evry.fr 
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