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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
DE MAGASINIER PRINCIPAL DES BIBLIOTHÈQUES

RÉDACTION D’UNE NOTE SUR LA RÉSOLUTION D’UN
PROBLÈME PRATIQUE
Durée : 2 heures
____

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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A

REDACTION D’UNE NOTE SUR LA RESOLUTION D’UN PROBLEME PRATIQUE
Durée : 2 heures
L’usage d’une calculatrice de poche est autorisé

Lauréat(e) du concours de magasinier principal des bibliothèques, vous êtes affecté(e) à la
bibliothèque de l’INSPE, intégrée au service commun de la documentation de l’université, et
nommé(e) responsable de l’atelier de premier équipement et petites réparations.
La bibliothèque, qui vient de faire l’objet de travaux de rénovation, est équipée de deux automates
de prêt et de retour (avec RFID), à proximité de la banque d’accueil. Différents mobiliers et matériels
sont d’ores et déjà installés dans l’atelier : cinq longues tables, trois postes informatiques donnant
accès aux applications de la bibliothèque, huit caissons à roulettes, deux armoires fermant à clé,
quatre étagères ouvertes (30 ml disponibles), trois chariots, deux dévidoirs à rouleaux, une cisaille
manuelle A2 (massicot 65 cm), une imprimante pour rubans plastifiés partagée en réseau (maximum
40 mm), un évier et une presse.
L’équipe de l’atelier que vous coordonnez est composée de six magasiniers, vous compris. Chacun
consacre près de 20% de son temps de travail aux travaux d’équipement ou de réparations.
La bibliothèque doit recevoir dans les semaines à venir les collections suivantes :
-

-

120 manuels brochés, reçus gracieusement, mesurant 25 à 30 cm de haut, destinés à la
consultation sur place et présentés en libre accès jusqu’à leur transfert ultérieur en magasin ;
trois dictionnaires encyclopédiques ou de langue de type « Robert » ou « Larousse »,
destinés à la consultation sur place et rangés en libre accès ;
cinq ouvrages pédagogiques anciens ou rares donnés par un collectionneur, non
empruntables et rangés en réserve. Leur taille est inférieure à 18 cm ;
200 titres de monographies académiques françaises et étrangères mesurant entre 18,1 et 24
cm, destinées au prêt, placées en libre accès jusqu’à leur mise au pilon ; 5% sont achetés en
deux exemplaires ; 10% sont fournis reliés avec une toile noire par l’éditeur ;
100 livres « jeunesse » au format poche, destinés au prêt, rangés en libre accès ;
50 grands albums « jeunesse », cartonnés, destinés au prêt, rangés en libre accès jusqu’à leur
passage en magasin ;
1 500 fascicules de périodiques : les fascicules de l’année en cours sont en libre accès, ceux
des années précédentes sont conservés en magasin. Tous les périodiques sont en
consultation sur place.

Votre supérieur(e) hiérarchique vous demande de préparer une commande de fournitures pour
l’équipement de ces documents et vous invite à rédiger une note, de deux pages maximum, pour
exposer les principes que vous entendez appliquer en matière d’équipement et de conservation
des divers documents, préciser les choix de fournitures pour la présente commande et proposer
des solutions pour la gestion future et le stockage des fournitures de l’atelier afin de réduire les
risques de rupture d’approvisionnement.
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A la suite de cette note, et après avoir répondu aux questions suivantes, vous préciserez dans le
tableau final le montant de la commande :
1. Quel est le nombre d’exemplaires d’ouvrages brochés que vous recommandez d’équiper de
film protecteur adhésif souple ?
Taille 1 (jusqu’à 18 cm) ;
Taille 2 (de 18 à 32 cm) ;
Taille 3 (autres formats).
2. Calculez le métrage et le nombre de rouleaux de film adhésif transparent qu’il convient
d’acheter pour couvrir les ouvrages brochés. Vous avez constaté que la couverture d’un
ouvrage neuf exige en moyenne une longueur de 50 cm de film adhésif (sachant qu’il
convient de prévoir aussi un rabat de 2 cm au moins), 20 cm de ruban adhésif large pour
protéger la cote ou pour des renforts, 5 cm de long maximum de cote imprimée sur ruban.
Vous préciserez votre raisonnement.
3. Combien d’unités de puces RFID sont-elles nécessaires pour équiper les documents ?
Indiquez votre raisonnement.
4. En vous aidant des extraits de catalogues de fournisseurs en annexe, vous dresserez une liste
des autres fournitures (hors papiers et cartons) qu’il conviendrait d’acquérir pour le
fonctionnement optimal de l’atelier, en les classant par opération et en précisant pour
chaque produit les quantités souhaitées :
a. ouverture des colis ;
b. mise à l’inventaire, estampillage ;
c. mise en attente ;
d. protection des ouvrages ;
e. rondage ;
f. divers.
Vous pouvez vous inspirer du tableau ci-dessous pour présenter le résultat de vos choix et calculs,
sachant que les prix des catalogues sont indiqués hors taxes, et que la TVA se monte à 20% :
Fournitures
Film adhésif
Puces RFID
…

Quantité

Prix unitaire
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Prix total
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 21 0265 – D’après documents fournis
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Annexe : extraits de catalogues de trois fournisseurs (©Filmolux, ©Demco, ©CDX, 2020)
Fournisseur 1
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Fournisseur 2
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Fournisseur 3

NB Le prix d’une pochette de douze marqueurs est de 25 euros.
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