Direction des Ressources Humaines
Sous-Direction du pilotage et du partenariat
Bureau du recrutement

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS
pour 24 emplois d’adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage
d’administrations parisiennes de 2ème classe (f/h), spécialité magasinier des bibliothèques
Un recrutement sans concours visant à pourvoir 24 emplois d’adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage
d’administrations parisiennes de 2ème classe (f/h), spécialité magasinier des bibliothèques est ouvert à partir du
17 juin 2016.
Ces personnels titulaires, à temps complet, ont pour attributions :
- services au public : l’accueil, le prêt, l’inscription, la médiation et la participation à la sécurité des biens et des
personnes,
- la réception, la manipulation, le rangement des documents,
- la participation aux acquisitions, à l’équipement, à l’entretien/réparation des collections,
- la réalisation d’inventaires, la tenue et la gestion des stocks,
- la gestion des inscriptions, des prêts et des retours.
La rémunération mensuelle nette est de l’ordre de 1.516 € (traitement et indemnités de base).

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 20 mai 2016 inclus.
La candidature doit comporter :
-

une lettre de motivation faisant apparaître clairement l’emploi postulé : «magasinier des bibliothèques»,
un curriculum vitae détaillé indiquant notamment les éléments d’état civil : date de naissance, nationalité…, les
diplômes ou le niveau d’étude, les formations suivies et les emplois occupés en précisant leur durée.

Vous pouvez vous inscrire par internet www.paris.fr →Emploi et formations →Travailler à la Ville→ Le recrutement à
la Ville de Paris →S’inscrire aux concours et consulter les résultats → Sans concours (haut de page) →magasinier des
bibliothèques
ou adresser votre candidature par courrier à la Mairie de Paris - direction des ressources humaines (DRH), – bureau du
recrutement, sous référence «magasinier des bibliothèques», 2, rue de Lobau – 75004 Paris, ou la déposer à l’accueil,
sous enveloppe, pendant les horaires d’ouverture (9h-17h du lundi au vendredi) à cette même adresse.
Feront l’objet d’un rejet les candidatures envoyées par voie postale ou déposées au bureau du recrutement après le
22 mai 2016 (délai de rigueur, le cachet de La Poste ou du bureau du recrutement faisant foi).
Une commission effectuera, à partir du 17 juin 2016 une première sélection à partir des dossiers de candidature.
La sélection définitive sera faite à l'issue d'un entretien dont seuls les candidats retenus seront convoqués.
La liste des candidats retenus à l’issue de la présélection sur dossier devrait être connue à partir du 27 juin 2016 sur le
site www.paris.fr →Emploi et formations →Travailler à la Ville →Les recrutements sans concours →Consultation des
résultats →Magasinier des bibliothèques →Les résultats. Elle sera également affichée sur les panneaux extérieurs de la
DRH, 2 rue de Lobau – 75004 Paris.
Les candidats non retenus par la commission ne recevront pas de notification individuelle.
La commission auditionnera les candidat(e)s présélectionné(e)s au début du mois de septembre 2016. L’audition des
candidat(e)s consistera en un entretien pouvant être précédé de mises en situation professionnelle ou d’une rédaction
de 10 à 15 lignes sur un thème en rapport avec l’emploi.
Les lauréats recrutés devront fournir les justificatifs attestant qu'ils remplissent les conditions générales d'accès à la
fonction publique mentionnées ci-dessous :
- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l'Union européenne ou d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de la confédération suisse, de la Principauté de Monaco ou de la Principauté d'Andorre,
- jouir de ses droits civiques,
- posséder un bulletin n°2 du casier judiciaire dépourvu de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions,
- se trouver en position régulière au regard du code du service national,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction,
- remplir les conditions d'âge légales pour travailler.
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