Recrutement sans concours Magasinier des bibliothèques
PROFIL DE POSTE
AFFECTATION : UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
SERVICE : Service Commun de la Documentation
Localité : Nice
Bibliothèque : BU Médecine (Pasteur et l’Archet)
Au sein du service commun de la documentation de l’Université Nice Sophia Antipolis, les magasiniers
des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la
conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils
assurent l’équipement et l’entretien du matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils
effectuent les tâches de manutention nécessaires à l’exécution du service. En complément de ces
tâches principales et en fonction de leur profil et compétences, les magasiniers des bibliothèques
s’impliquent dans différentes missions : communication, maintenance informatique, prêt entre
bibliothèques, encadrement des moniteur-étudiants, etc.
Activités principales du magasinier recruté (BU Médecine)
Activités liées au public
- Accueil du public au sein des deux bibliothèques
- Prêts-retours
- Renseignements et orientation des publics
- Surveillance dans les espaces publics dans le cadre des règles de sécurité
Activités liées aux collections
- Réception des documents, inventaire, équipement
- Participation au bulletinage
- Participation au signalement des collections
- Communication, rangement, reclassement des collections
Activités associées
- Maintenance de 1er niveau sur les matériels informatiques et de reprographie (correspondance
informatique)
- Participation à des actions de médiation (visites, accueil de groupes...)
- Participation à des projets transversaux du pôle et du SCD
Qualités et compétences requises
Compétences
- La possession d’un diplôme professionnel ou, à défaut, toute expérience en bibliothèque, seraient
appréciées
- La pratique d’un logiciel de gestion de bibliothèque serait un atout supplémentaire
- La maîtrise d’Internet et des logiciels bureautiques courants
- La connaissance du milieu universitaire
- La capacité à savoir repérer et pallier les défaillances techniques de premier niveau des matériels :
reprographie et informatique
Qualités
- Qualités relationnelles (écoute, accueil)
- Capacité à travailler en équipe
- Dynamisme
- Rigueur et qualités d’organisation

