
 
__________________________________________________________________________________ 

 
L’Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs  

 
en collaboration avec l’établissement primaire et l’établissement secondaire  

de Moudon-Lucens et environs 
 

met au concours un poste de 

 

Bibliothécaire scolaire responsable 
 

CDI à 80 % 
 
Missions du poste 

 Vous assumez la responsabilité de la bibliothèque scolaire des établissements 

scolaires, sur trois sites. 

 

Responsabilités :  
 Assurer la responsabilité de la bibliothèque scolaire. 

 Gérer et assurer le suivi administratif et technique de la bibliothèque 

scolaire, ainsi que des activités de l’équipe.  

 Assurer de manière autonome le développement et la promotion de la 

bibliothèque scolaire. 

 Mettre en œuvre les animations pédagogiques, en lien avec le PER, définies 

avec les directions et dans le cadre de la commission de bibliothèque.  

 Promouvoir la lecture et développer les compétences de recherche 

documentaire des élèves dans la bibliothèque, dans le catalogue en ligne et 

sur Internet. 

 Gérer la politique documentaire selon les normes en vigueur, en fonction des 

missions de l’Ecole, les directions et le corps enseignant. 

 

Profil : 
 Bachelor HES de spécialiste en information documentaire. 

 Pratique professionnelle en tant que bibliothécaire-documentaliste de 4 ans. 

 Maîtrise des techniques, des normes et des outils bibliothéconomiques. 

 Maîtrise de l'outil informatique et des systèmes de gestion documentaire, 

notamment ALMA. 

 Connaissances des TIC et habileté dans leur utilisation en méthodologie 

documentaire. 

 Excellente culture générale, curiosité intellectuelle 

 Intérêt pour la littérature jeunesse et l’enseignement. 

 Engagement à suivre la formation complémentaire dans le domaine pédagogique 

(CAS BMS – Hep Vaud). 

 

Délai de postulation : 30 avril 2019.  

 
Entrée en fonction : CDI à 80%. Date d'entrée en fonction à convenir. 

 

Renseignements : Secrétariat AISMLE, 021 905 24 09 

 
Dossier : dossier complet (CV, lettre de motivation, copies de diplôme et des 

certificats de travail) à faire parvenir par email à l’adresse suivante : 

secretariat@aismle.ch  
 

Divers : 
Organisation spécifique du temps de travail sur périodes scolaires.  

Permis de conduire 

mailto:secretariat@aismle.ch

