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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 21/06/2018               Numéro de l’annonce : 2018-35 

MAGASINIER 
 

Service : Service commun de la documentation 

 

TYPE D’EMPLOI : 
 

Emploi administratif - catégorie C, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée 

de 11,5 mois – temps complet. 

 

Lieu d’exercice : Institut National Universitaire Champollion – SCD 

   Campus de Rodez / Avenue de l’Europe – 12000 RODEZ 

 

Rémunération : 1 522,96 € brut (INM 325) 

 

 

PROFIL DU POSTE 

MISSION PRINCIPALE : ACCUEIL, SERVICES AU PUBLIC 

Mission 2 : participer à l’accueil et à l’orientation du public 
 
A hauteur de 18h hebdomadaires (dont 6h30 sur les créneaux suivants : lundi 13h-18h, 
mercredi et vendredi 13h -13h45) 
 

- Expliquer aux usagers le fonctionnement général de la BU. 

- Orienter / réorienter le lecteur (localisation de documents). 

- Participer au service de renseignements bibliographiques (interrogation des 

catalogues et des bases de données documentaires). 

Mission 1 : préparer et assurer les formations des étudiants  
 

- Mise à jour des supports accompagnant la formation ainsi que ceux mis à 

disposition des usagers à la BU. 

- Action de formation auprès des étudiants (découverte de la BU et méthodologie de 

la recherche) 
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Mission 4 : réceptionner et assurer le traitement des documents acquis 
 

- Traitement physique : équipement (étiquette RFID, estampillage, filmoluxage, 

édition de la cote, pose de charnières). 

- Réception des nouvelles acquisitions dans Alma en collaboration avec l’agent 

binôme. 

 

Mission 5 : assurer le rangement et le classement des ouvrages en rayon 
 

- Rangement quotidien des ouvrages 

- Vérification de l’état physique des documents (isolés si réparation nécessaire). 

- Rangement hebdomadaire et systématique des collections (ouvrages déclassés). 

 

Missions satellites : 
 

- Rechargement comptes usagers pour l’impression et la photocopie via Papercut 

(suppléance de régie de recette). 

- Tenue et actualisation des panneaux informatifs de la bibliothèque (plastification si 

nécessaire), réalisation et affichage du programme hebdomadaire du cinéma en 

collaboration avec l’agent binôme. 

- Aide ponctuelle au travail des acquéreurs : vérification des bibliographies, aide à 

l’acquisition des DVD (veille sur les catalogues d’éditeurs) 

- S’assurer du bon fonctionnement de la photocopieuse et gérer si 

dysfonctionnements. 

- Mise à jour des procédures de Service public 

- Réalisation de toutes activités nécessaires à la continuité du service public. 

 

* l’agent se verra attribuer les tâches précédant la mention INTERIM en cas de l’absence 

de son binôme. 

 

Mission 3 : participer à la gestion informatisée des opérations liées à la circulation 
 

- Gestion informatisée des opérations liées à la circulation des documents (prêts, 

retours, prolongations). 

- Communication des ouvrages en magasin. 

- Enregistrement des prêts et retours des ordinateurs portables en collaboration 

avec l'agent qui en a la charge. 

- Suivi des prêts de portables. INTERIM* 

- Traitement des demandes de PEB  

- Suivi des demandes de PEB. INTERIM* 

- Gestion des retards : vérification et envoi des lettres de relance. INTERIM* 
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COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences techniques :  

- Connaissance du règlement et des procédures de la BU 
- Connaissance des règles et procédures communes au SCD 
- Connaissance des règles du réseau Archipel 
- Connaissance des outils numériques dédiés aux services administratifs (ENT, 

Helpdesk …) 
- Connaissance des ressources électroniques mises à disposition des usagers (BDD, 

catalogues…) 
- Connaissance de la classification Dewey 
- Utilisation des fonctions de circulation (prêts et retours) et réception dans le SGB 

Alma 
- Traitement de texte et utilisation de tableurs 
 

Aptitudes :  

- Savoir être à l’écoute du public 
- Savoir être réactif face à l’imprévu 
- Savoir s’exprimer à l’écrit comme à l’oral 
 

 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 02/08/2018 par mail à : 

-  recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

ET 

- gaelle.jan@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Magasinier n° 2018-35) 

 


