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Paris, 23 septembre  2021 – RECRUTEMENT ARTS DECORATIFS 
 

CDD – Magasinier de bibliothèque (H/F) 

 

Affectation : Direction de la bibliothèque et des ressources documentaires  
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Bibliothèque 

et ressources documentaires 
Type de contrat : CDD à temps partiel 

 

L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD » est une institution culturelle française réunissant : 
- Le musée des Arts décoratifs (750.000 œuvres du Moyen-Age à nos jours, inscrites sur l’inventaire des 

collections nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le musée Nissim 

de Camondo doté de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art 

dans le monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un 

fonds photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 

étudiants) située boulevard Raspail à Paris et rue du Parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers 

de pratique artistique (1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des 
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser 
des liens entre industrie et culture, création et production.  
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui 
poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en 
établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 

 
Les Arts Décoratifs recrute un magasinier au sein de la Direction de la Bibliothèque et des 
ressources documentaires à compter du 1er octobre 2020. 
 

Missions principales du poste 

 
Au sein de la direction, le magasinier a pour mission : 
– l’accueil et l’assistance au public, la communication des documents aux lecteurs 
– le traitement matériel des collections de la bibliothèque, la gestion des réserves 

Il-elle participe aux services du public : 
– en assurant la communication des documents et en enregistrant les transactions des documents  
– en offrant une assistance technique sur les appareils de lecture et de consultation ; 
– en assurant une présence et une surveillance des espaces publics, en intervenant en cas de nécessité et 
en veillant à l’application des règles de sécurité ; 
– en faisant respecter le règlement de la bibliothèque. 

Il-elle assure la conservation et la sûreté des documents : 
– en réceptionnant, conditionnant et rangeant les documents ; 
– en gérant les mouvements des documents ; 
– en vérifiant l’état matériel des documents manipulés et en entretenant les collections ; 
– en participant aux chantiers mis en œuvre par les responsables de fonds. 
Le magasinier de bibliothèque pourra être amené à intervenir dans les domaines : 
– de la conservation préventive et curative (entretien, dépoussiérage, petites réparations) ; 
– des services au public (accueil/orientation, sécurité des collections) ; 
– de la gestion des magasins (mouvement des collections, conditions de conservation…) ; 
– de la réception et du bulletinage des périodiques. 
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Profil recherché 

 
Profil : agent du patrimoine, agent de bibliothèque 
 
Connaissances, savoir : 

- Connaître et comprendre le circuit du document dans la bibliothèque 
- Notions élémentaires pour la constitution et la gestion des collections 
- Notions élémentaires pour la description et le signalement des documents dans les catalogues 
- Connaissance de l’environnement informatique 

 
Savoir-faire : 
Appliquer les techniques d’équipement et de gestion des exemplaires des collections 

- Travailler en équipe 
- Savoir rendre compte 

 
Savoir être : 

- Rigueur, fiabilité 
- Ponctualité 
- Réactivité et polyvalence 
- Sens de l’organisation 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Stéphanie Rivoire directrice : bibliotheque@madparis.fr 

 

mailto:bibliotheque@madparis.fr

