
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT
 

 

 

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

Magasinier des bibliothèques

 
Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, des recrutements sans 

concours de magasinier des bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des postes 

offerts à ces recrutements.   

Nomination : 1er septembre 2018

Nombre de postes à pourvoir

 

1. Ouverture des inscriptions : 

2. Clôture des inscriptions : vendredi 2

3 . Sélection des dossiers de candidatures

4. Date prévisionnelle de l’audition: 

convocation 

5. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de l’établissement rubrique

«l’ENS recrute ». 

6. Date limite d’envoi des dossiers :
 

 

 

 

6. Conditions de sélection des candidatures :

 

Le directeur de l’établissement 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 un au moins est extérieur à 

l’établissement. Au terme de l’examen des dossiers déposés dans le délai fixé ci

commission procède à l’audition des candidats.

Pour tout renseignement complémentaire, les cand

dont les coordonnées sont mentionnées ci

 

7. Contact 

 

SRH – Pôle formation concours et développement des compétences 

Téléphone : 01 44 32 29 32 /36 /27 

Vendredi 2

AVIS DE RECRUTEMENT 

RECRUTEMENT SANS CONCOURS  

Magasinier des bibliothèques 

Session 2018 

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, des recrutements sans 

concours de magasinier des bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des postes 

septembre 2018  

pourvoir : 1 

rture des inscriptions : mardi 3 avril 2018 

vendredi 27 avril 2018 

. Sélection des dossiers de candidatures : mardi 29 mai 2018 

. Date prévisionnelle de l’audition: fin juin – les candidats sélectionnés

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de l’établissement rubrique

. Date limite d’envoi des dossiers : 

6. Conditions de sélection des candidatures : 

Le directeur de l’établissement crée une commission de sélection chargée d’examiner les 

candidatures. Cette commission est composée d’au moins trois membres désignés par 

de la direction de l’établissement dont un au moins est extérieur à 

l’établissement. Au terme de l’examen des dossiers déposés dans le délai fixé ci

commission procède à l’audition des candidats. 

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats doivent s’adresser à l’établissement 

dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous. 

Pôle formation concours et développement des compétences 

Téléphone : 01 44 32 29 32 /36 /27 – Adresse mail : concours-itrf@ens.fr  

Vendredi 27 avril 2018, minuit, cachet de la poste faisant foi

 

Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, des recrutements sans 

concours de magasinier des bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des postes 

les candidats sélectionnés recevront une 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de l’établissement rubrique 

Le directeur de l’établissement crée une commission de sélection chargée d’examiner les 

candidatures. Cette commission est composée d’au moins trois membres désignés par 

de la direction de l’établissement dont un au moins est extérieur à 

l’établissement. Au terme de l’examen des dossiers déposés dans le délai fixé ci-dessus, la 

idats doivent s’adresser à l’établissement 

poste faisant foi 


