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Personnels en bibliothèque
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De quoi parle-t- on ?
Statut / Métier

Corps spécifiques pour les métiers des bibliothèques
filière « bibliothèque » FPE et FPT
� FPE organisation nationale des concours
� FPT organisation nationale des concours pour catégorie A / organisation

départementale ou interdépartementale pour catégorie B et C

Personnels issu de la filière ITRF (ingénieurs, techniciens de
recherche et de formation) FPE universités
� FPE organisation nationale des concours pour catégorie A / organisation

académique pour catégorie B et C

Personnels travaillant dans les bibliothèques
BU filière « bibliothèque », personnels ITRF, personnels AENES
(administration de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur)…

Lecture publique : filière « bibliothèque », filière culturelle, filière
administrative, filière animation, bénévoles…

Importance des référentiels

Fiches de poste
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PPCR
Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations

PPCR 
protocole qui concerne toute la fonction publique, négocié en 
2015 par le ministère de la Fonction publique et les partenaires 
sociaux du secteur public. 

Pour qui
Les fonctionnaires
Les contractuels si leur salaire est fixé par rapport à un indice

Deux objectifs
Revalorisation des grilles indiciaires
Amélioration des perspectives de carrières
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PPCR
Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations

Modalités
Transfert primes/points (amélioration du niveau des retraites)
� En 2016 pour la catégorie B
� En 2017 pour la catégorie C
� En 2 étapes, en 2017 et 2018 pour la  catégorie A

Augmentation des indices de début et fin de carrière (2016-
2020)� nouvelles grilles indiciaires
Une amélioration des déroulements de  carrière (2016-2020) �
cadencement unique d’avancement d’échelon (durée unique 
(entre 1 et 4 ans selon les échelons avec passage de droit à 
l’échelon supérieur)
La possibilité pour chaque fonctionnaire  d’effectuer une carrière 
sur au moins 2 grades (2016-2020)

Une reconnaissance du niveau de qualification  et des missions 
exercées par les personnels  sociaux de catégorie B à travers 
leur passage  en catégorie A à compter de 2018
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/PPCR/Depliant-PPCR.pdf
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PPCR : où en est-on ?

Evaluation du dispositif par la Cour des Comptes  à 5 milliards 
d’euros en 2020

16/10/2017 : annonce par le gouvernement du gel de ce 
protocole pour un an (report des mesures prévues en 2018 à 
2019 et fin du dispositif à 2021)
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Statuts filière bibliothèque

A noter 
3 corps en A en FPE

Catégorie Corps Cadres d’emploi

A Conservateurs généraux
Conservateurs de bibliothèque
Bibliothécaires

Conservateurs de 
bibliothèque
Bibliothécaires

B Bibliothécaires Assistants 
Spécialisés

Assistants territoriaux 
de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques

C Magasiniers de bibliothèque Adjoints territoriaux du
patrimoine
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A noter
3 corps en A en FPE
1 corps en B mais avec deux points d’entrées (bac et bac +2)
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Magasiniers des bibliothèques Adjoints territoriaux du patrimoine

4 grades :
Magasinier 2ème classe (recrutement 
sans concours)
Magasinier 1ère classe
Magasinier Principal 2ème classe 
(concours)  Magasinier Principal 1ère 
classe

4 grades :
Adjoint 2ème classe (recrutement
sans concours)
Adjoint 1ère classe (concours) Adjoint
principal 2ème classe Adjoint Principal
1ère classe

Accueil, information et orientation du 
public ;  Participation au rangement et 
à la conservation  des collections de 
toute nature ;
Equipement et entretien matériel des
collections et des rayonnages

Magasinier de bibliothèque : 
participation à la  mise en place et au 
classement des collections ;  
Équipement et entretien matériel des  
collections et des rayonnages.

Concours externe : brevet ou 
équivalent
Concours interne : 1an d’ancienneté

Concours externe : brevet ou CAP
Concours interne : 4 ans d’ancienneté
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BIBAS Assistants territoriaux de 
conservation du  patrimoine et des 
bibliothèques

3 grades :
BIBAS classe 
BIBAS classe exceptionnelle 

3 grades :
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 
Assistant de conservation principal 
de  1ère classe 

Tâches spécialisées dans le 
domaine du  traitement ,de la 
conservation et de la  gestion 
documentaire des collections de  
toute nature

Contribution au développement 
d’actions  culturelles et éducatives,
Participation aux responsabilités 
de  traitement, mise en valeur et 
conservation des collections ;
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BIBAS classe normale
missions

Assistants territoriaux de 
conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Mise à disposition du public des  
ressources documentaires .
Accueil, renseignement et 
information du  public.
Peuvent être chargés de la gestion 
des  magasins et des lieux 
accessibles au  public, des 
matériels.
Peuvent assurer des fonctions 
touchant à  la sécurité des 
personnes, des locaux et  des 
collections.
Ont vocation à encadrer les 
personnels de  magasinage

Participation à la recherche 
documentaire.
Peuvent exercer des 
responsabilités  d’encadrement  
intermédiaire.
Participation à la promotion de  la 
lecture
publique
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BIBAS classe supérieure et classe
Exceptionnelle

Assistants territoriaux principaux 
de  conservation du patrimoine et 
des  bibliothèques

Ont vocation à assurer des tâches  
spécialisées exigeant une 
qualification  professionnelle 
particulière par exemple  
signalement et indexation des 
documents,  recherches 
bibliographiques et  
documentaires, coordination de 
travaux  techniques courants.
Participation à l’accueil des 
utilisateurs, à  leur formation et à 
la formation  professionnelle dans 
leur domaine de  compétence.
Participation à des tâches liées à 
l’action  culturelle et à la 
valorisation des fonds

Ont vocation à occuper des 
emplois  correspondant à un 
niveau particulier  d’expertise.
Participation à la conception, au  
développement et à la mise en 
œuvre de  projets culturels.
Peuvent diriger des établissements 
et ont
vocation à être adjoints au 
responsable de  service et à 
participer à des activités de  
coordination si les établissements 
sont  dirigés par un agent de 
catégorie A.
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BIBAS Assistants territoriaux  de 
conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Pour être BIBAS classe normale:  
Concours externe :BAC ou équivalent  
Concours interne : 4 ans d’ancienneté  
Formation initiale

Pour être BAS classe supérieure  
Concours externe : BAC +2 spécialité  
documentation
Décret 2007-196  13 février 2007
Concours interne : 4 ans d’ancienneté  
Examen professionnel
Arrêté du 1er février  2012
Décret 2009-1388 du 11 novembre 
2009  Formation initiale

Pour être Assistant territorial 
Concours externe : BAC ou équivalent  
Concours interne : 4 ans d’ancienneté

Pour être Assistant territorial principal  
Concours externe : BAC +2 spécialité  
documentation
Décret 2007-196 13 février 2007  
Concours interne :  4 ans d’ancienneté
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Bibliothécaire FPE Bibliothécaire FPT

2 grades depuis le 1/09/2017
Participation à la constitution,
l’organisation, l’enrichissement,
l’exploitation et l’évaluation des
collections de toutes natures.
Participation à la communication 
des  collections au public.
Participation aux tâches 
d’animation et de  formation.
Peuvent assurer des tâches
d’encadrement.

2 grades depuis le 1/01/2017
Participation à la constitution,
l’organisation, l’enrichissement et  
l’évaluation des collections de 
toutes  natures.
Participation à la communication 
des  collections au public.
Participation aux tâches 
d’animation.  Ont vocation à 
assurer la recherche, la  
constitution, la classement, la  
conservation l’exploitation et la 
diffusion  de la documentation 
nécessaire aux  missions des 
collectivités territoriales et  de 
leurs établissements publics.
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Bibliothécaire FPE Bibliothécaire FPT

Concours externe :licence ou 
équivalent  Concours interne : 4 ans 
d’ancienneté  dont 2 dans une 
bibliothèque relevant du  MESR ou 
dans une bibliothèque publique

Formation initiale de 6 mois à l’ENSSIB

Concours externe : BAC ou équivalent  
Concours interne : 4 ans d’ancienneté

Pour être Assistant territorial principal  
Concours externe : BAC +2 spécialité  
documentation
Décret 2007-196 13 février 2007  
Concours interne :  4 ans d’ancienneté

Formation d’intégration  de 10 jours 
depuis le 1/01/16 pour les reçus du 
concours externe
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Conservateur FPE Conservateur FPT

2 grades conservateur et conservateur 
en  chef

Ont vocation à assurer des fonctions 
de direction et d’encadrement.
Ils constituent, organisent, 
enrichissent,  évaluent et exploitent les 
collections de  toutes natures. Ils sont 
responsables de ce  patrimoine.
Ils organisent l’accès aux collections et 
la  diffusion des documents à des fins 
de  recherche, documentation ou 
culture.
Ils peuvent participer à la formation 
des  professionnels et du public

2 grades conservateur et conservateur 
en  chef

Ils constituent, organisent, 
enrichissent,  évaluent et exploitent les 
collections de  toutes natures. Ils sont 
responsables de ce  patrimoine et du 
développement de la  lecture publique.
Ils organisent l’accès aux collections et 
la
diffusion des documents à des fins de  
recherche, documentation ou culture.  
Ils peuvent participer à la formation 
des  professionnels et du public
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Conservateur FPE Conservateur FPT

Concours externe : licence ou 
équivalent  Concours interne : 4 
ans d’ancienneté

Concours réservé : sur titres pour 
les  élèves et anciens élèves des 
l’Ecole des  Chartes

Formation initiale de 18 mois à 
l’ENSSIB

Concours externe : licence ou 
équivalent  Concours interne : 4 
ans d’ancienneté

Formation initiale de 18 mois à 
l’INET depuis la rentrée 2015
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Conservateurs en chef (FTE et FTP)

Les conservateurs en chef assument des responsabilités 
particulières (importance  des collections et des missions 
scientifiques ou administratives confiées)
Mobilité obligatoire pour la FTE pour pouvoir être promu 
conservateur en chef :  avoir exercé ses fonctions « dans au moins 
deux postes relevant d'administrations  centrales, de services à 
compétence nationale, d'établissements publics, de services  
déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce 
pendant une durée  minimale de deux ans pour chaque poste. »

Conservateur général (FTE) - N’existe pas dans la FPT

Accessible uniquement par promotion interne (liste d’aptitude)
Chargés de fonctions supérieures de direction , d’encadrement, de 
coordination,  d’études et de conseil comportant des responsabilités 
particulières.
Ils peuvent se voir confiés des mission d’inspection générale.
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La formation statutaire / initiale 

Obligatoire pour tenir le poste
Fournit les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à 
l’exercice des missions
Contenu et durée fixée par arrêté ministériel, modulation 
possible en fonction des acquis de l’expérience professionnelle 
des agents

FPE FPT

les BIBAS 120 h en 6 
modules
(Médiadix)

5 jours intégration CNFPT pour tous 
fonctionnaires FPT

les bibliothécaires 6 mois 
ENSSIB

Bibliothécaires 10 jours depuis 2016 
CNFPT

les conservateurs 18 mois 
ENSSIB

Conservateurs 18 mois INET
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Statuts ITRF

260 emplois-types répartis en 8 branches d'activité 
professionnelle (BAP).
Mise à jour par arrêté du 4 octobre 2016 

BAP A : sciences du vivant, de la terre et de l'environnement
BAP B : sciences chimiques et science des matériaux
BAP C : Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 
BAP D : Sciences humaines et sociales
BAP E : informatique, statistiques et calcul scientifique 
BAP F : culture, communication, production et diffusion des 

savoirs (ex Information, documentation, culture, communication, 
édition, TICE)

BAP G : patrimoine immobilier, logistique, restauration et 
prévention

BAP J : Gestion et pilotage 
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Les personnels ITRF exercent leurs fonctions dans :
les établissements d'enseignement supérieur (universités, 
instituts nationaux polytechniques, écoles d'ingénieurs) et les 
établissements publics de recherche ou d'enseignement 
supérieur et de recherche
les grands établissements (Collège de France, Institut de 
France, Conservatoire National des Arts et Métiers, Muséum 
national d'histoire naturelle, Observatoire de Paris)
les établissements sous tutelle du ministère de l'Éducation 
nationale (I.N.R.P., C.N.D.P., C.N.E.D., O.N.I.S.E.P., C.E.R.E.Q.)
les rectorats d'académie
les lycées
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Recrutements

Recrutement par concours avec une phase d’admissibilité et
une phase d’admission

catégorie A
� Double gestion : nationale pour l’admissibilité et locale pour

l’admission
� Choix des établissements au moment de l’inscription par le candidat
� Phase d’admissibilité nationale avec liste des candidats admissibles au

niveau national
� Phase d’amission locale avec liste des candidats admis pour chaque

établissement qui propose au moins un poste

Catégorie B et C
� Gestion académique (jury identique pour admissibilité et admission)
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Emplois types

Catégorie Corps Conditions concours 
internes

Emplois 
types BAP F

A Ingénieur de 
recherche IGR

7 ans ancienneté cat A 8

A Ingénieur 
d’études IGE

5 ans ancienneté 17

A Assistant 
Ingénieur ASI

4 ans ancienneté 11

B Technicien de 
recherche

4 ans ancienneté 5

C Adjoint technique -1 an  service public 
(principal)
-Recrutement sans 
concours

3
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Extrait de l’arrête du 4 octobre 2016
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Emplois types (exemple)
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Des statuts aux profils

Evolution rapides des métiers (évolutions technologiques, 
attentes des usagers et des publics)

Evolution lente des statuts 

Réflexion sur les besoins / compétences / évolutions

Élaboration depuis plus de 20 ans de référentiels
http://www.enssib.fr/metiers-des-bibliotheques-et-de-la-
documentation/travailler-en-bibliotheque/referentiels-metiers
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Référentiels et fiches métiers

Bibliofil 

http://www.enseignementsup- recherche.gouv.fr/cid23290/bibliofil-le-
referentiel-de-la-filiere-bibliotheque.html

RIME Répertoire interministériel des métiers de  l'Etat 

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/

Referens 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/

REME Répertoire des métiers de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56838/repertoire-des-
metiers-et-des-competences-du-m.e.s.r.-et-du-men.html

Guide des métiers de la FPT http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-
metiers?gl=MDAwM2YyMmU
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La fiche de poste

S’appuie sur le statut ou l’emploi type
Est personnelle
Inclut généralement
� Le positionnement du poste et son intitulé
� Les missions
� Les pré-requis (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
� Les conditions d’exercice
� Les contraintes d’exercice
� Les objectifs annuels 

Est généralement signée par l’agent le n+1 et le responsable de 
structure
Est revalidée chaque année lors de l’entretien professionnel

http://www.cdg-
64.fr/cdg/Gestion_ressources_humaines/Documentation/Guide_fich
e_de_poste.pdf


