
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS  
 

D’UN MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES 
 DE 2ème CLASSE  

 
 
 
REGLES GENERALES : 
- Décret n°88-646 du 6 mai 1988 modifié notamment par le décret n°2007-655 du 30 avril 2007 
- Arrêté du 16 mai 2088 modifiant l’arrêté du 27 juin 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs 
des autres établissements publics d’enseignement supérieur en matière de gestion des personnels 
des bibliothèques, et de certains agents non titulaires de l’Etat  
- Arrêté du 18 mars 2014 autorisant au titre de l’année 2014 des recrutements sans concours de 
magasinier des bibliothèques de 2

ème
 classe  

 

POSTE A POUVOIR :: « Magasiniers des bibliothèques »  (descriptif du poste joint). 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Tous les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par la loi portant droits et 
obligations des fonctionnaires : posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un des états 
membres de la Communauté Européenne autre que la France, jouir des droits civiques, ne pas avoir 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, se trouver 
en position régulière au regard du code du service national. 
Aucun diplôme n’est exigé des candidats. 
Aucune limite d’âge n’est imposée aux candidats. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Le dossier de candidature doit comprendre la fiche de candidature, une lettre de motivation et 
un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu 
et la durée des formations suivies et des emplois occupés ainsi qu’une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse personnelle. 
 
Ce dossier peut être téléchargé directement sur le site de l’Université , http://www.univ-reims.fr 
retiré ou expédié sur demande écrite à partir du 31 mars 2014 à l’Université de Reims – Bureau 
des formations et concours – Villa Douce – 4 Bd de la Paix 51097 REIMS Cedex 
(serviceformationsconcours@univ-reims.fr) 
 
Date de clôture des inscriptions  au plus tard le 16 avril 2014 – 12h- cachet de la poste faisant foi. Le 
dossier devra être adressé au Bureau des formations et concours – Université de Reims - Villa 
Douce – 4 Bd de la Paix 51097 REIMS ou déposé au bureau formations et concours au plus tard  
le 16 avril 2014 avant 16 heures . 
Cette règle est d’application stricte et ne souffre d’aucune dérogation. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
Les dossiers de candidature seront examinés par une commission de sélection qui arrêtera la liste 
des candidats convoqués à un entretien. Les candidats retenus recevront une convocation. 
La date de l’épreuve orale d’entretien aura lieu le 7 mai 2014 
A l’issue des entretiens, la commission arrêtera  la liste des candidats aptes au recrutement. Les 
candidats seront nommés au 1er septembre 2014. 
Pour toute information relative au recrutement, écrire à l’adresse suivante : 
serviceformationsconcours@univ-reims.fr 
 


