
 
AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS 

d’un(e) adjoint(e) technique de recherche et de formation – BAP G 

au titre de l’année 2020 

En application des articles 3-2 à 3-4 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et de l’article 51 du décret n°85-1534 du 31 
décembre 1985 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels 
techniques et administratifs de recherche et formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, l’Ecole 
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) recrute un(e) adjoint(e) 
technique de recherche et de formation, BAP G, premier grade (C1), au titre de l’année 2020, par la voie du 
recrutement externe sans concours.  

L’arrêté du 13 mai 2020 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, autorise, 
au titre de l’année 2020, l’ouverture de recrutements sans concours d’adjoint(e)s techniques de recherche et de 
formation, organisés par branche d’activité professionnelle et par emploi type.  

Cet arrêté fixe le nombre et la répartition des postes offerts à ces recrutements : le nombre total de postes à 
pourvoir en 2020 au niveau national est 202. 

Le nombre de postes d’adjoint(e)s techniques de la BAP G à pourvoir au 1er septembre 2020 à l’École nationale 

supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) est fixé à 1 : 

         Opérateur/opératrice logistique (BAP G) 

 

Les dossiers de candidatures doivent être obligatoirement constitués comme suit : 

 Une lettre de candidature précisant les motivations à devenir adjoint(e) technique dans la fonction 
publique et plus précisément sur ce poste. 

 Un curriculum vitae (C.V) détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que le contenu et la durée des 
formations suivies et des emplois occupés. 

 Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au plus tard le mardi 23 juin 2020 à minuit : 

- par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 

Service des ressources humaines – recrutement sans concours ATRF 

17 – 21 Boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex 

Ou 

- par mail à service_rh@enssib.fr 

Procédure de sélection : 

● La directrice de l’Enssib crée une commission de sélection composée d’au moins trois membres dont au moins 

un membre extérieur à l’établissement.  

Cette commission de sélection examinera les dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé ci-dessus, puis 
procèdera à l’audition des candidat(e)s sélectionné(e)s. 

● Les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une audition seront convoqué(e)s par courrier.  

● Les auditions auront lieu à l’Enssib, à Villeurbanne, la semaine du 6 au 10 juillet 2020. 

● Le profil de poste détaillé est disponible sur le site internet de l’Enssib - Recrutements statutaires 

https://www.enssib.fr/recrutements et affiché dans l’établissement. 

● Pour tout renseignement complémentaire relatif au poste à pourvoir ou à la procédure de recrutement, les 

demandes seront adressées à service_rh@enssib.fr. 

 

mailto:service_rh@enssib.fr
https://www.enssib.fr/recrutements
mailto:service_rh@enssib.fr

