
 

 

RECRUTEMENT  DIRECT SANS CONCOURS - SESSION 2014 
DE MAGASINIER DE BIBLIOTHEQUE DE 2ème CLASSE 

 

CANDIDATURE  
à compléter, signer et retourner à 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
Bureau des Formations et Concours 

9, Boulevard de la Paix  51097 – REIMS CEDEX 

 
����   Madame   ����   Mademoiselle    ����   Monsieur 

 

NOM :____________________________________________________________________________________  

 

Prénoms : ____________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance :________________________________________________________________  
 
Département de naissance :_________________________Nationalité :__________________________ 
 
Situation de famille :_______________________ Nombre d’enfants : ____________________________ 
 
Situation professionnelle actuelle :_________________________________________________________ 
 
Nom et adresse de l’employeur actuel :____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur_________________________________________ 
demande mon inscription au recrutement externe sans concours de Magasiniers de  bibliothèques 
2ème classe à l’Université de Reims Champagne-Ardenne au titre de la session 2014. 
 

En cas de réussite, je m’engage à accepter le poste 

□ Magasinier de Bibliothèque 2ème classe sur le site de Reims à la Bibliothèque de Sorbon  

 
 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent document 
 
      A ___________________le __________________ 
       (signature du candidat) 
 
 
Important : Vous devez impérativement joindre à cet imprimé de candidature : 

- Lettre de motivation 
- un C.V. détaillé incluant les formations suivies et les emplois éventuellement occupés avec précision de leur durée 

(aucun modèle type ne sera fourni) 
- copie des certificats de travail indiquant les dates de début et fin de contrat, ainsi que la nature des l’emplois 

occupés.(pour les personnels de l’Université, ces documents seront exigés uniquement après l’admission) 
- Photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité (recto-verso) 
- 1 enveloppes timbrée au tarif en vigueur portant votre nom et adresse 

 
 

DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS : 

MERCREDI 16 Avril 2014 – 12h (cachet de la poste faisant foi) 
(mercredi 16 avril 2014  avant 16 heures pour le dépôt du dossier au bureau de la formation et des 

concours, 4, Boulevard de la Paix à Reims- 4ème étage) 


