
PERSONNELS  DES BIBLIOTHEQUES 

 

1.  Fonction publique d’Etat : 
Ministère Enseignement Supérieur : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

(Fiches métiers, calendriers et inscription aux concours d’Etat  des bibliothèques) 

Emplois en Bibliothèques universitaires, Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque 

Publique d’Information, bibliothèques des grands établissements 

Préparation : Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques 

BibliAuvergne  (04 73 34 66 87 ou 86) 

Voir aussi sur le site du Ministère de l’enseignement supérieur : Concours ITRF (ingénieurs 

et personnels techniques de recherche et de formation-BAP F), bibliothèques universitaires – 

annales sur le site de l’Université de Lyon 1 

2.  Fonction publique territoriale : 

Pour les épreuves, le calendrier et l’inscription au concours de conservateur :  

Centre National de la Fonction Publique Territoriale  http://www.cnfpt.fr 

(Délégation régionale : 23 Place Delille 63000 Clermont-Ferrand - 04.73.74.52.20)  

Pour les autres concours :  

Centres départementaux de gestion http://www.centresdegestion.org (04.73.28.59.80) 

Liste d’aptitude. Emplois en médiathèque municipale ou départementale 

Voir aussi les concours de la ville de Paris (http://www.paris.fr) 
 

Catégorie Fonction publique d’Etat : 

Corps - grades 

Fonction publique territoriale, filière 

culturelle :  

cadres d’emploi - grades 

A 
 

 

(Licence) 

Conservateur des 
bibliothèques : 

-conservateur général 

-conservateur en chef 

-conservateur  

Conservateur territorial de 

bibliothèques : 
-conservateur en chef 

-conservateur de 1ère classe 

-conservateur de 2ème classe 

Bibliothécaire 

 

Bibliothécaire territorial 

B 

 

 

(BAC+2 

Métiers du 

livre) 

 

(Baccalauréat) 

Bibliothécaire assistant 

spécialisés de classe 

exceptionnelle 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques principal de 

1ère classe 

Bibliothécaire assistant 

spécialisé de classe 

supérieure 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques principal 

de 2ème classe 

Bibliothécaire assistant 

spécialisé de classe normale 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques  

C 

 

(Brevet 

des collèges) 

Magasinier des bibliothèques 

principal de 1ère classe 

Adjoint territorial du patrimoine principal 

de 1ère classe 

Magasinier des 

bibliothèques principal de 

2ème classe  

Adjoint territorial du patrimoine principal 

de 2ème classe 

Magasinier des bibliothèques 

de 1ère classe 
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère 

classe 

Magasinier des bibliothèques 

de 2ème classe 

(recrutement sans concours) 

Adjoint territorial du patrimoine de 2ème 

classe 

(recrutement sans concours) 

 


