DOSSIER DE CANDIDATURE
Session 2019

RECRUTEMENT EXTERNE
SANS CONCOURS
D’UN MAGASINIER DES
BIBLIOTHEQUES
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UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Le recrutement externe sans concours de magasiniers des
bibliothèques (session 2019)
Références :
- Décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des
magasiniers des bibliothèques
- Arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des
établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
- Arrêté en date du 8 avril 2019 autorisant, au titre de l’année 2019, des recrutements sans
concours de magasiniers des bibliothèques (JORF n°0091 du 17 avril 2019 – Texte n°35 - Référence
NOR : ESRH1909709A)
COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER
Vous devez dûment renseigner et signer les deux documents ci-dessous :
- La lettre de candidature
- Le document relatif aux diplômes et titres, formation professionnelle continue, états des
services
Vous devez y joindre :
-

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés
Une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport en cours de
validité
Les photocopies de vos titres et diplômes

Votre dossier de candidature complet et dûment rempli doit être retourné à :
Service Commun de la Documentation (SCD)
Bibliothèque de l’université de Nice
Recrutement Magasinier
A l’attention de M. Hubert GOUDINEAU
Parc Valrose B.P.2053
06101 NICE CEDEX 2
Pour le vendredi 24 mai 2019 à 17h dernier délai, le cachet de La Poste faisant foi.
Aucun dossier reçu après cette date ne sera instruit.
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CONDITIONS REQUISES POUR CANDIDATER :
-

Aucune limite d’âge ne peut être opposée aux candidats
Aucun diplôme n’est exigé
Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté européenne
ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Etre en position régulière au regard du code du service national
Jouir de ses droits civiques
Les mentions portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec
l’exercice des fonctions
Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions

MODE DE COMMUNICATION
Toute demande d’informations complémentaires ou toute question doit être exprimée par
voie électronique à l’adresse suivante : recrutement-BU@unice.fr
Les candidats non retenus au terme de la phase d’admissibilité (examen du dossier) seront
informés par voie électronique durant la première quinzaine du mois de juin 2019.
Les candidats retenus au terme de cette phase d’admissibilité recevront, durant la
première quinzaine du mois de juin 2019, une convocation par voie postale (doublée d’un
message par voie électronique) en vue de se présenter à l’oral qui se déroulera durant la deuxième
quinzaine du mois de juin 2019.
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RECRUTEMENT D’UN MAGASINIER DES
BIBLIOTHEQUES (Session 2019)
LETTRE DE CANDIDATURE
ETAT CIVIL
Nom patronymique : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom marital : ….……………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Pour toute communication relative au concours :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………..
Téléphone : ……………………………

Adresse électronique : ……………………………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements figurant dans toutes les pièces de mon dossier de candidature et
sollicite mon inscription sur la liste des candidats admis à prendre part au recrutement
externe sans concours d’accès au corps des magasiniers des bibliothèques .
Je déclare, en outre, avoir été prévenu(e) que toute déclaration inexacte de ma part
entraînerait l’annulation de mon éventuel recrutement.

A ……….……….. , le ………………………
Signature du candidat :
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Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :

DIPLOMES ET TITRES
Intitulés des diplômes et titres

Ecoles ou Universités

Lieux

Années

JOINDRE LES PHOTOCOPIES DES TITRES ET DIPLOMES
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE OU STAGE

Périodes
du

Lieux
Au

Formations
assurées par

Intitulé des
formations/stages

ETATS DES SERVICES PRIVES*

Du / au

Fonctions exercées
dans l’entreprise

Niveau du contrat

Quotité de services

Etablissement
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ETATS DES SERVICES PUBLICS*

Du / au

Qualité

Fonctions exercées

Si agent titulaire, indiquer le
corps et le garde
Si agent non titulaire,
indiquer le type de contrat

Niveau des
fonctions
exercées
(Catégorie A,
B ou C ou
grade)

Etablissement
d’exercice

*Ces informations pourront faire l’objet d’une vérification auprès des établissements indiqués.
TOTAL des services publics en qualité d’agent non titulaire
TOTAL des services publics en qualité d’agent titulaire
TOTAL GENERAL arrêté au 01/01/2019

ans
ans
ans

mois
mois
mois

jours
jours
jours

A ………..……….. , le ………………………
Signature du candidat :
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