
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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               
 

 

Missions 

 

Mission principale : Magasinier référent des collections de droit privé et membre de l’équipe du bureau des 
entrées du Pôle Droit Economie Gestion Education (DEGE) du Service Commun de Documentation (SCD) 

 

Activités principales  

Activité 1 : Participer à la chaîne de traitement des collections du secteur de Droit privé : 40% 
- Participer aux opérations de gestion des collections et du matériel (déménagement, désherbage, récolement, 

rangement, classement en libre-accès et en magasin)  
- Participer aux tâches d'exemplarisation, de re-cotation, pilon des monographies sur Alma et WiniBW  
- Assurer l'équipement des ouvrages : antivol, estampillage, cote  
- Participer à la mise en rayon, au rangement collectif et au reclassement des collections  
- Contribuer à la gestion et à l'aménagement des espaces de libre-accès et des magasins  
- Seconder la responsable du secteur dans les actions de valorisation des fonds et d'aménagement des 

espaces (présentoir des nouveautés, etc.) 
 

Mission 2 : Participer au bureau des entrées (traitement des nouvelles acquisitions, hors périodiques, de la 

bibliothèque) : 10% 
Avec deux collègues, et en relation avec le référent « Acquisitions » Alma, 
- Vérifier la livraison des documents  
- Réceptionner les documents dans le SIGB (Alma) en leur attribuant un code-barre  
- Assurer la facturation des documents dans Alma  
- Alerter les acquéreurs sur la mise à disposition des documents 
- Veiller à la mise à disposition des bons de livraisons auprès de la secrétaire financière 

 

Autres missions éventuelles :  

Mission 2 : Participer au service public : 40% 
- Assurer des permanences de service public en banque de prêt, sur les plateaux  
- Accueillir, orienter, renseigner les usagers sur les collections et les services  
- Effectuer les prêts et retours des documents et des équipements (tablettes, ordinateurs, casques)  
- Inscription des lecteurs extérieurs  
- Assurer le traitement des réservations (de documents, de salles ou de places de travail)  
- Assister les usagers à l'utilisation des équipements informatiques et aux photocopieurs/imprimantes, participer 

à l'alimentation en consommables  
- Participer à l'ouverture et à la fermeture du bâtiment (portes, fenêtres, ordinateurs)  
- Surveiller les salles pendant ces permanences, faire appliquer le règlement de la bibliothèque et les consignes 

de sécurité 
 

Mission 3 : Référent pour les magasins : 10%  
Avec un autre collègue magasinier de la BU Richter,  
- Participer à la logistique, à la maintenance des locaux et des matériels et à l'aménagement des espaces  
- Assurer le contrôle régulier des conditions environnementales, d'hygiène et de sécurité dans les magasins  
- Suivre et participer aux opérations courantes de gestion des collections effectuées dans les différents secteurs 

disciplinaires (signalétique, rangements, reclassements, refoulement, conservation préventive, désherbage)  
- Coordonner, en lien avec la responsable du service des collections, la mise en œuvre de chantiers spécifiques 

ou transversaux (récolement général des magasins, par exemple). 
 

 

RECRUTEMENT SANS CONCOURS MAGASINIER-E DES 

BIBLIOTHEQUES – SESSION 2022 

FICHE DE POSTE 



Compétences principales  

 

Connaissances  

- Connaissance du fonctionnement des universités  
- Connaître les disciplines représentées à la BU (droit, économie, gestion, sciences politiques…) 
- Connaître les spécificités du traitement documentaire (réception, équipement, exemplarisation, relocalisation)  
- Connaître les principes et techniques de rangement et de gestion des collections en libre-accès comme en 

magasins 
- Connaître le circuit et les procédures d’acquisition des documents physiques 

 

Compétences opérationnelles  

- Savoir utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel)  
- Savoir utiliser les logiciels de messagerie et d’agendas partagés (solution Zimbra de préférence) 
- Savoir utiliser les logiciels documentaires WiniB et Alma (circulation, exemplarisation, catalogage, acquisition) 
- Savoir utiliser le logiciel Primo pour le renseignement bibliographique 

 

Compétences comportementales  

- Goût pour l’accueil et le service public 
- Savoir partager l'information, communiquer  
- Savoir travailler en équipe 
- Rigueur, ponctualité, autonomie, discrétion 

 

Conditions particulières d’exercice  

- Manipulation de matériel et de mobilier ; port de charges lourdes  
- Contraintes horaires régulières : Une ouverture à 8h et une fermeture à 19h chaque semaine à la BU Richter ; 
- Participer à l’ouverture des BU montpelliéraines 1 à 5 samedis par an ; assurer des permanences de service 

public à la BU Sciences pendant les vacances de fin d’année (par roulement) 
 

 


