
 

 

Avis de recrutement sans concours 
de Magasinier des bibliothèques  

 
En application du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de 
magasinage spécialisé des bibliothèques, des recrutements externes sans concours de magasiniers 
auront lieu au titre de l’année 2022, dans les établissements publics d’enseignement supérieur et les 
établissements publics administratifs sous la responsabilité des présidents ou des directeurs de ces 
établissements.  
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 mars 2022 autorisant au titre de l’année 2022 des 
recrutements sans concours de magasiniers des bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des 
postes offerts à ces recrutements, le nombre de postes à pourvoir au sein de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon est de 1 poste. 

 

 

Date de prise de poste : 1er septembre 2022 
 

Conditions d’éligibilités : 

• Être de nationalité française ou ressortissant-e d’un pays membre de la communauté 
européenne, ou partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen,  

• Jouir de ses droits civiques et électoraux (droit de vote, d’élection et d’éligibilité) en France ou 
dans leur pays d’origine,  

• N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire qui soit 
incompatible avec les fonctions exercées,  

• Être en position régulière au regard du service national,  

• Être apte physiquement. 

 

Contenu du dossier de candidature à établir : 

• Une lettre de candidature ; 

• 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 copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité), 

• Une copie des diplômes obtenus, le cas échéant (les relevés de notes ne seront pas admis). 

• Un justificatif de position régulière au regard du service national :  

o Fournir une copie du certificat JAPD/JNC pour les personnes de moins de 25 ans 
(aucun document pour les personnes de plus de 25 ans) 

o Pour les personnes ressortissantes d’un pays de l’Espace économique européen : 
fournir une attestation mentionnant qu’ils se trouvent en position régulière au regard 
des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants. Cette 
attestation devra être délivrée par l’autorité de l’Etat d’origine et rédigée en langue 
française ou à défaut être accompagnée d’une traduction effectuée par un traducteur 
assermenté. 

 

 

 

 

 



 

 

Modalités d’inscription : 

 
Les candidatures peuvent se faire par voie postale ou par mail 

Ecole normale supérieure de Lyon 
DRH – Service concours ITRF - RSC 

15, parvis René Descartes 
BP 7000 

69342 LYON cedex 07 
 

concours.itrf@ens-lyon.fr  
 En précisant en sujet RSC  

 
 

Date limite : 07/06/2022 

Au-delà de cette date la candidature sera non recevable  

Date d’envoi par mail ou cachet de la poste faisant foi.  

 
 

Conditions de sélection des candidats. 

Le président de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon crée une commission de sélection chargée 
d’examiner les candidatures. Cette commission est composée d’au moins trois membres désignés 
par l’autorité chargée de la direction de l’établissement dont au moins un membre est extérieur à 
l’établissement (membre appartenant à une administration ou à un autre établissement public). 

La commission de sélection examine le dossier de chaque candidat. Au terme de l’examen des 
dossiers de candidature déposés dans le délai fixé ci-dessus, la commission procède à la sélection 
des candidats puis à l’audition des candidats retenus.  

La date prévisionnelle d’entretien est fixée au 4 ou au 5 juillet 2022. 
 

La fiche de poste est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/recrutement-et-offres-demploi/personnels-administratifs-et-
techniques 

 
 

mailto:concours.itrf@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/recrutement-et-offres-demploi/personnels-administratifs-et-techniques
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/recrutement-et-offres-demploi/personnels-administratifs-et-techniques

