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PROFIL DE POSTE VACANT DE MAGASINIER CHARGÉ·E DES 

TRAITEMENTS DE CONSERVATION

MISSIONS
Le chargé des traitements de conservation interne travaille au sein du pôle Conservation et 
Patrimoine. 
Il participe au service public.

ACTIVITÉS

Missions permanentes :
– Participation aux prélèvements en magasins d’ouvrages à envoyer en traitement
– Réalisation des petites réparations
– Entretien des reliures
– Réalisation des opérations d’équipement et de rondage des documents
– Conditionnement des documents qui le nécessitent
– Établissement de constats d’état
– Préparation et installation des œuvres exposées à la BULAC
– Découronnage des documents
– Participation à la bonne gestion de l’atelier de conservation
– Participation aux formations des nouveaux arrivants : visite des magasins, manipulation des 

documents, prélèvement Réserve

– Service public : 18 h hebdomadaires

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
– Gestion des stocks de fournitures de conservation (hors matériel Réserve et plan d’urgence)

COMPÉTENCES
– Respect des règles de sécurité des collections
– Capacité à travailler en équipe
– Formation technique en arts et métiers du livre
– Intérêt pour les questions de préservation et de conservation des collections patrimoniales
– Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
– Minutie
– Maîtrise des logiciels de bureautique

CADRE D’EXÉCUTION

– Lieu d’exercice : BULAC, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, 75 013 PARIS –
www.bulac.fr

– Type d’emploi : contrat à durée déterminée (CDD)

– Début de la mission : 03/01/2022

– Durée du contrat : 1 an

– Rémunération : selon grille indiciaire du grade de magasinier principal des bibliothèques avec 
prise en charge partielle des frais de transports et de restauration

– Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet

– Quotité de temps de travail : 100 %, soit 35 heures/semaine

– Contraintes spécifiques : Port de charges, certaines tâches sont effectuées dans un milieu 
salissant et/ou bruyant

CONTACTS

Envoyer votre CV et votre lettre de candidature à : 

conservation@bulac.fr
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