
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Magasinier-e de bibliothèque 
 

 

Recrutement externe sans concours des personnels de Bibliothèque 

Emploi-type : Magasinier-e de bibliothèque 

Localisation du poste : Université de Montpellier  

Nombre de postes :  1            
 

 

Mission  

Mission principale : Magasinier référent des collections d'informatique et membre de l'équipe de signalement des 
thèses électroniques du Pôle Sciences et Techniques (PST) du Service commun de documentation (SCD) (50%) 
 

Activités principales  

Activités 1 : Magasinier référent du secteur documentaire Informatique 004  
- Ranger, classer, refouler, signaler les documents du secteur (1 passage par jour)  
- Réétiqueter et recoter les exemplaires dans le SIGB lors de recotations ou retours magasin  
- Assurer la veille sur les usages des collections pour les responsables des fonds  
- Assurer une veille sur les erreurs de cote  
- Assurer une veille sur les espaces disponibles en fonction de l'accroissement du fonds  
- Exemplariser les monographies papier dans le SIGB et localiser dans le SUDOC (Colodus)  
- Effectuer l'estampillage, la plastification, poser les renforts, étiqueter  
- Mettre à jour le statut de l'exemplaire dans le SIGB  
- Effectuer les petites réparations  
- Assurer le suivi du stock des fournitures d'équipement et des statistiques pour les commandes  
- Former et suivre l'activité des moniteurs étudiants et des contractuels pour l'équipement des livres  
- Participer à l'équipement des nouveautés 
 
Activités 2 : Participation au signalement des thèses électroniques (en coordination du correspondant traitement 
STAR)  
Activités  
- Créer les autorités auteur dans STAR et dans le SUDOC à partir d'un formulaire de l'outil IdRef créé par l'ABES  
- Traitement (signalement, archivage, diffusion) des thèses électroniques soutenues à l'Université de Montpellier, en 
utilisant plusieurs applications : ADUM ; ABES : STAR, IdRef ; CINES : Facile ; CCSD : AURéHAL ; SID. 

 

Autres missions éventuelles :  
 
Mission 2 : Contribuer au traitement des collections patrimoniales de la BU Sciences [sous l'autorité fonctionnelle de 
la cheffe du service des collections patrimoniales documentaires] (20%) 
- Participer au signalement et au traitement des périodiques relevant des collections patrimoniales de la BU 
Sciences  
- Participer à l'inventaire de dons de monographies faits au Service du patrimoine de la BU Sciences - Fournir des 
devis aux usagers déposant des demandes de reproduction numérisées des fonds patrimoniaux et collaborer avec 
la photographe pour la fourniture du document après signature du devis et paiement par l'usager  
- Participer à la préparation des expositions : dépoussiérage, petite restauration voire conditionnement pour la 
numérisation, mise en place des vitrines  
- Accueillir les usagers venant consulter les fonds patrimoniaux  
- Participer à la collecte des statistiques du patrimoine  
- Participer aux projets collectifs du Service des Collections Patrimoniales Documentaires de l'Université de 
Montpellier (UM)  
 
Mission 3 : Service au public (20%) 
Activités  
- Assurer l'accueil de premier contact entre l'usager et la BU  
- Assurer l'orientation de l'usager à travers les catalogues et les différents services de la BU  
- Inscrire les usagers  
- Enregistrer les prêts/retour  
- Veiller au respect des lieux, des personnes, des collections et des règles d'hygiène et de sécurité 
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Mission 4 : Référent HAL-UM pour le PST et membre de HAL-assistance (périmètre UM) (10%)  
- Déposer les publications des chercheurs dans HAL (références et texte intégral) dans toutes les disciplines. 
 

 

Compétences principales  

 

Connaissances  

Maîtrise de l'expression orale et écrite  
Notions élémentaires en informatique  
La typologie des documents  
Notions élémentaires sur les modalités de constitution et de gestion des collections  
Notions élémentaires sur les modalités de description et de signalement des documents dans les catalogues  
Principes élémentaires en matière de classement  
Principes et procédés de conservation des documents et des collections  
Notions élémentaires sur les règles de sécurité applicables aux bâtiments publics  
La typologie des publics  
Missions, organisation, publics, ressources et réseaux documentaires des bibliothèques françaises  
Notions élémentaires sur le cadre juridique, administratif et statutaire  
Notions élémentaires sur le droit de l'information  
Connaissances des principes de l'Open Access  
Connaissance des bases de l'organisation de la recherche en France et à l'Université de Montpellier 
 

 

Compétences opérationnelles  

Se situer dans une bibliothèque et son organisation (ses missions, ses services, son fonctionnement) et situer la 
bibliothèque par rapport à son organisme de tutelle 
Connaître les collections de bibliothèque : leur organisation, les conditions de prêt et de consultation et les 
problèmes particuliers liés aux différents types de documents 
Appliquer les procédures de réception des documents 
Mettre en oeuvre les techniques d'équipement et de réparation des documents  
Classer et localiser les documents  
Manipuler un document avec précaution  
Utiliser les appareils de consultation et de reproduction et en assurer la maintenance de 1er niveau  
Comprendre les demandes de l'utilisateur et l'orienter le cas échéant vers le service compétent  
Effectuer des recherches documentaires dans le(s) catalogue(s) et les expliquer à l'utilisateur  
Effectuer une recherche simple sur internet et l'expliquer à l'utilisateur  
Adapter son mode de communication aux besoins des différents publics 
Gérer les conflits éventuels avec le public  
Utiliser le système informatisé de gestion de bibliothèque (SIGB), notamment les modules se rapportant aux 
fonctions exercées  
Utiliser STAR et IdRef  
Savoir décrire des publications scientifiques dans HAL  
Maîtriser le circuit de dépôt des thèses électroniques dans STAR 
 

 

Compétences comportementales  

Savoir partager l'information, communiquer  
Capacité à travailler en équipe  
Sens de l'accueil et du service public, goût du contact avec le public  
Sens de l'organisation, rigueur et précision 

 

 

Conditions particulières d’exercice  

Contraintes horaires régulières : une ouverture de la BU Sciences à 8h et une fermeture à 19h ou deux fermetures 
à 19h par semaine ; 1 à 2 samedis par an à la BU Richter ; travail pendant une partie des vacances de fin d’année à 
la BU Sciences (par roulement) 
 

 


