
AVIS DE RECRUTEMENT DIRECT SANS CONCOURS 
D’UN MAGASINIER DES BIBLIOTHEQUES (H/F) 
 
Employeur : Université de la Nouvelle-Calédonie 

 
 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2018 
 
Nombre de poste à pourvoir : 1  
 
 

Direction : Bibliothèque Universitaire (BU) 
 
Lieu de travail : Campus de Nouville 
 
Date d’ouverture des inscriptions : 20/07/2018 
 
Date de fermeture des inscriptions : 24/08/2018 à 17h00, le 
cachet de la poste faisant foi.  

Détails de l’offre :  
 
Officiellement née le 31 mai 1999, l’UNC est une jeune université. L’établissement présente l’originalité d’être une 
université française et européenne au service du développement de la Nouvelle‐Calédonie et au‐delà de la région 
océanienne. Elle assure une présence de la France dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche et 
participe au rayonnement de la francophonie dans la région. La formation à l’UNC s’inscrit dans le système européen 
LMD qui garantit la qualité de l’enseignement dispensé selon un standard partagé par l’ensemble des universités de 
l’Espace européen. 

L’UNC compte trois départements de formation, une école doctorale, une ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation), un IUT (Institut Universitaire de Technologie), un service de la formation continue, un CFA (Centre de 
Formation des Apprentis), trois mille étudiants, un peu plus d’une centaine d’enseignants‐chercheurs et enseignants, 
et un peu moins d’une centaine de personnels administratifs et des bibliothèques, plusieurs équipes de recherche 
labélisées ou en émergence. 

L’Université de la Nouvelle‐Calédonie est passée aux RCE le 1er janvier 2011. 

La Bibliothèque de l’Université de la Nouvelle Calédonie (BUNC) met en œuvre la politique documentaire de l’université 
prioritairement destinée aux étudiants, enseignants et chercheurs. La BUNC propose également ses services aux lecteurs 
extérieurs. Composée d’une équipe de 15 personnes, elle regroupe trois bibliothèques - dont la principale ouvre 
72h30/semaine.  
  
Elle propose à ses lecteurs des collections sur tous supports : 100 000 livres, 2 500 documents multimédia, 250 revues 
papier ainsi que plusieurs milliers de revues et ouvrages sous forme numérique. 
http://portail-documentaire.univ-nc 
 

 
Conditions d’admission à concourir :  

Aucun diplôme n’est exigé. Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique telles 
que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.  
Arrêté du 21 mars 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, des recrutements sans concours de magasiniers des 
bibliothèques et fixant le nombre et la répartition des postes offerts à ces recrutements.  

  
Modalités de recrutement :  

Toutes les informations relatives à ce recrutement se trouvent en ligne sur le site de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie à l’adresse suivante : https://unc.nc/utile/recrutement/ 

 
Les candidats doivent télécharger le dossier de candidature, le renseigner et le transmettre accompagné de 
l’intégralité des pièces suivantes :  

- Le document relatif aux diplômes et titres, formations et états des services ; 

- Les photocopies des titres et diplômes ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Un curriculum vitae dactylographié détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la 

durée des formations suivies et des emplois occupés ; 

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité. 

http://portail-documentaire.univ-nc/
https://unc.nc/utile/recrutement/


 

 
Le Président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie arrête la création d’une commission de sélection chargée 
d’examiner les candidatures. Cette commission est composée d’au moins trois membres dont au moins un membre 
appartenant à une administration autre que celle organisant le recrutement. La commission examine les dossiers de 
chaque candidat. Les candidats sélectionnés après examen du dossier seront convoqués par voie électronique pour 
une audition la deuxième quinzaine du mois de septembre 2018. La durée de l’audition est fixée à 20 minutes.  
 
Les dossiers de candidature seront reçus par : 
 

- Voie postale – Service DRH – Recrutement magasinier – à l’attention de Mme Stéphanie RIVIERE  

(BP R4 – 98851 Nouméa cedex) 

- Mail : recrutement@unc.nc 
 

Au plus tard le 24 août 2018 à 17h00, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Contacts et informations 
complémentaires : 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

philippe.besnie@univ-nc.nc,  directeur de la bibliothèque / Tél. 00 687 290 101 
lucie.le-roux@univ-nc.nc, directrice des ressources humaines / Tél. 00 687 29 00 29 
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