AVIS LOCAL DE RECRUTEMENT
Au Service Commun de la Documentation de l’Université Paris-Dauphine
OBJET :

Recrutement externe sans concours de 2 magasiniers des bibliothèques

Organisme recruteur :

Université Paris-Dauphine Service Commun de la Documentation

Référence de l’avis national : Arrêté du 8 mars 2017 paru au JORF n° 0071 du 24/03/2017
Réf : NOR MENH 1707117A
Conditions pour concourir : Remplir les conditions d’accès à la fonction publique (art 5 et 5 bis de la loi
N° 83-634 du 13 juillet 1983)
Modalités de recrutement :

Examen des dossiers de candidatures par une commission de sélection.
Cette commission est composée d’au moins 3 membres désignés par
l’autorité chargée de la direction du SCD dont au moins un membre est
extérieur à l’établissement.
La commission de sélection examine les dossiers de chaque candidat.
Au terme de l’examen des dossiers de candidature, la commission procède à
la sélection des candidats puis à leur audition.

Calendrier prévisionnel :

Ouverture le 15 avril 2017
Date limite de dépôt des dossiers le 15 mai 2017 (cachet de la poste

faisant foi)
La commission procédera à l’examen des dossiers des candidats.
La commission auditionnera les candidats retenus qui recevront une
convocation à des entretiens programmés entre le 22 et le 23 juin 2017 au
plus tard.
A l’issue des entretiens, la commission arrêtera, par ordre de mérite, la liste
des candidats aptes au recrutement.
L’affectation aura lieu le 1er septembre 2017.
Constitution du dossier :

Lettre de candidature
Un curriculum vitae détaillé incluant les formations initiales et
éventuellement continues ainsi que le parcours professionnel antérieur.
Eventuellement, une attestation de l’employeur sur la nature de l’emploi
occupé et des fonctions exercées, en précisant leur durée avec une
appréciation sur la manière de servir de l’intéressé.

Coordonnées du service chargé de la réception des candidatures :
Bibliothèque de l’Université Paris-Dauphine
Service Administratif 6ème étage Bureau B 644 ou B 648
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
5775 PARIS cedex 16
Renseignements :

Madame BRYDGES Nicole 01 44 05 41 92 nicole.brydges@dauphine.fr
Secrétariat : 01 44 05 40 94
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