
 

 
Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A qui ne comprend 

qu’un seul grade.  
 

 

 

 Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou 
établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes:  
 Bibliothèques ;  
 Documentation. 

 Ils participent à la constitution, l’organisation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des 
collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi 
qu’au développement de la lecture publique.  

 Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements où ils sont affectés.  

 Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l’élaboration, 
l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics.  

 Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des 

établissements contrôlés assurant les missions mentionnées ci-dessus. Dans les services ou 

établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont 

vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l’un des 

secteurs d’activités de l’établissement.  
 

 

 

 Conditions générales d’accès à la Fonction Publique Territoriale 

 

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :  

 posséder la nationalité d’un des pays membres de l’Union Européenne, 
 jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant, 
 ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (bulletin n°2 de casier 

judiciaire), 
 se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont on est 

ressortissant, 
 remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 
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 Conditions particulières d’accès au concours 
 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE 

ouvert aux candidats titulaires :  
- d’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat 
sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale 
à 3 années d’études supérieures après le baccalauréat ;  
- ou d’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II 
des titres et diplômes de l’enseignement technologique.  
 

A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigés, le 
concours externe est également ouvert :  
- aux pères ou mères de 3 enfants et plus (fournir une 
photocopie complète du livret de famille)  
- aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une 
liste publiée l’année du concours par arrêté du ministre de la 
jeunesse et des sports (joindre le justificatif officiel)  
- aux possesseurs d’une équivalence de diplôme  

ouvert aux candidats justifiant, au 1
er 

janvier de l’année du 
concours, de 4 ans au moins de services publics effectifs, 
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans 
une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la 
fonction publique.  
Etre en activité le jour de la clôture des inscriptions (article 8 
du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux 
conditions générales de recrutement et d'avancement de grade 
et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 
fonctionnaires de la fonction publique territoriale). 

Ce concours est ouvert dans plusieurs spécialités : 
 

• Bibliothèque ; 
• Documentation. 

Epreuves d’admissibilité 

 

1- Composition portant sur l’organisation des bibliothèques, la 
bibliothéconomie, l’économie du livre, la sociologie des 
pratiques culturelles (spécialité Bibliothèques) ou sur les 
techniques documentaires et d’archivistique (spécialité 
Documentation).  
(durée : 3 heures ; coefficient 2) 
 

2- Note de synthèse établie à partir d’un dossier portant au 
choix du candidat exprimé lors de son inscription :  
- soit sur les lettres et les sciences humaines ;  
- soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;  
- soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques.  

(durée : 4 heures ; coefficient 2) 

Epreuves d’admissibilité 

 
1- Note de synthèse établie à partir d’un dossier portant, au 
choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines 
et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les 
techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou 
économiques.  
(durée : 3 heures ; coefficient 2) 
 

2- Etude de cas portant sur :  
- pour la spécialité Bibliothèques : les aspects de la gestion 

d’une bibliothèque ;  
- pour la spécialité Documentation : les aspects de la gestion 

d’un centre de documentation ou d’un réseau 

documentaire. (durée : 4 heures ; coefficient 3) 

Epreuve d’admission 
 
Conversation permettant d’apprécier les motivations du 
candidat et débutant par le commentaire d’un texte, tiré au sort 
au début de l’épreuve, portant sur :  
 

- pour la spécialité Bibliothèques : les grands thèmes de 
l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les 
relations des bibliothèques avec leur environnement, les 
principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et 
des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique 
territoriale ;  
- pour la spécialité Documentation : les grands thèmes de 
l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les 
relations des centres de documentation avec leur 
environnement, les principes généraux de l’organisation 
administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi 
que de la fonction publique territoriale.  
 

(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes, dont environ 
10 minutes de commentaire et 20 minutes d’entretien ; 
coefficient 3).  

Epreuve d’admission 
 

Conversation permettant d’apprécier les motivations du 
candidat et débutant par le commentaire d’un texte, tiré au 
sort au début de l’épreuve, portant sur :  

 

- pour la spécialité Bibliothèques : les grands thèmes de 
l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les 
relations des bibliothèques avec leur environnement, les 
principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et 
des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique 
territoriale ;  
- pour la spécialité Documentation : les grands thèmes de 
l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les 
relations des centres de documentation avec leur 
environnement, les principes généraux de l’organisation 
administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi 
que de la fonction publique territoriale.  
 

(Préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes, dont environ 
10 minutes de commentaire et 20 minutes d’entretien ; 
coefficient 3).  

Une épreuve facultative d’admission 
 

S’ils en ont exprimé le souhait lors de l’inscription aux concours, les candidats peuvent demander à subir l’une des épreuves 
suivantes :  
 

- une épreuve écrite de langue vivante étrangère, choisie au moment de l’inscription au concours, comportant la traduction en 
français  

 soit, sans dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais, grec moderne, néerlandais, russe ou arabe moderne.  

 Soit, avec dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues anciennes suivantes : latin, grec. (durée : 2 heures ; coefficient 1) 
 

- une épreuve de traitement automatisé de l’information. (durée : 20 minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1) 
 

Les points excédant la note de 10/20 aux épreuves facultatives s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires 
et sont valables uniquement pour l’admission.  



Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve du concours interne 
et du troisième concours une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 
5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours entraîne l'élimination du candidat. Le 
jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à 
se présenter à l'épreuve d'admission. 
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste est 
distincte pour chacun des concours. 
Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. 

 

 

 

 

 

Liste d’aptitude 

 

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les 
candidats déclarés aptes par le jury. Sa validité est nationale. L’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas 
recrutement, seules les collectivités territoriales ont le pouvoir de nommer un lauréat.  
 

La liste d’aptitude mentionne les coordonnées personnelles des lauréats qui en ont autorisé expressément la 
publication.  
 

La durée de validité de la liste d’aptitude est de deux ans. Elle est reconduite d’une année, voire de deux 
années supplémentaires pour les lauréats non nommés. Pour bénéficier d’une réinscription sur la liste 
d’aptitude pour une troisième ou une quatrième année, le lauréat doit en faire la demande, un mois avant 
le terme de la première année ou de la deuxième année.  
 

Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de 
maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que 
du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 de la loi 84-53 du 26/01/1984 et 
de celle de l'accomplissement des obligations du service national.  
 

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute 
autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, 
réinscrit de droit sur la liste d'aptitude. Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à 
compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date 
d'organisation d'un nouveau concours.  
 

Un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur 
une seule liste. Il informe de son choix, par lettre recommandée avec avis de réception, chaque autorité 
organisatrice dudit concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission.  
 

Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité 
organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude. 
 

Recrutement 
 

L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des 
collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics). La recherche d’emploi 
résulte, en effet, d’une démarche personnelle. Il appartient donc au lauréat d’envoyer des candidatures 
spontanées, de répondre aux offres d’emplois. 
 

Les lauréats devront, au moment de leur nomination, justifier de leur aptitude physique à occuper l’emploi. 
A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche auprès d’un médecin généraliste agréé 
désigné par l’administration. 

 

L’après concours 



 

Nomination et titularisation 
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude au grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques et recrutés sur un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public sont nommés 
stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. 
 

Les agents qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de 
stage à condition qu’ils aient accompli 2 ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même 
nature. 
 

Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans 
les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire 
obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de 5 jours. 
 

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage au vu 
notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il 
n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. 
 

Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prorogée 
d’une durée maximale d’un an. 
 
Le Service concours du Centre de Gestion de la Nièvre est à votre disposition pour toute information relative à la 

rémunération sur ce grade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Gestion de la Nièvre - 24, rue du Champ de Foire - B.P. 03 - 58028 NEVERS Cedex 

  03.86.71.66.10  : 03.86.59.20.91 
 

∙ Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

∙ Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

∙ Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux,  

∙ Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le 
recrutement des bibliothécaires territoriaux, 

∙ Décret n°2013-593 du 5 juillet relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. 

 


