L’Association Scolaire Intercommunale du Jorat
(ASIJ)
en collaboration avec l’Etablissement primaire et secondaire du Jorat
met au concours un poste de

Bibliothécaire documentaliste scolaire 70%
Votre mission :
• Encourager à la lecture et former les élèves de l’établissement scolaire à la
recherche d’information en mettant en œuvre les animations pédagogiques
en bibliothèque scolaire, en lien avec le PER, principalement sur le site de
Savigny-Forel.
Vos responsabilités :
• Aider à la planification et la gestion des activités nécessaires au bon
fonctionnement des deux sites de bibliothèque de Mézières et Savigny-Forel.
• Mise en place et réalisation d’animations pédagogiques en lien avec le PER,
définies avec la direction de l’établissement scolaire et dans le cadre de la
Commission de bibliothèque, selon les Recommandations et normes pour
bibliothèques scolaires.
• Promotion des compétences en littératie des élèves.
• Formation des élèves à la recherche documentaire à la bibliothèque, dans le
catalogue en ligne et sur Internet.
• Gestion de la politique documentaire en fonction des missions de l’Ecole, en
collaboration avec la direction de l'établissement scolaire et la Commission
de bibliothèque.
• Acquisitions documentaires, promotion et animation de la bibliothèque, en
concertation avec la commission de la bibliothèque.
Votre profil
• Diplôme HES de spécialiste en information documentaire
• Vous avez suivi la formation CAS Bibliothécaire en milieu scolaire ou vous
vous engagez à la suivre.
• Vous maîtrisez les techniques et les normes bibliothéconomiques.
• Vous maîtrisez les techniques et les normes bibliothéconomiques : vous
connaissez Alma – Renouvaud (formations en cours d’emploi organisées si
nécessaire).
• Vous avez de très bonnes connaissances en méthodologie de recherche
d’information.
• Vous avez le sens de l'accueil et de la gestion de groupes d’enfants et de
jeunes.
• Vous êtes apte à travailler de manière autonome et vous avez l'esprit de
collaboration.
Délai de postulation : 6 septembre 2022
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Condition particulière : organisation spécifique du temps de travail sur périodes
scolaire et présence obligatoire du mercredi matin et du vendredi toute la journée.
Renseignements : M. Gérald Morier-Genoud, Directeur de l’établissement de
primaire et secondaire du Jorat, 021 557 35 10.
Dossier : dossier complet (CV, copies de diplôme et de certificats) à faire parvenir à
L’Association Scolaire Intercommunale du Jorat, cd.asij@gmail.com, mention « CDI Poste
bibliothécaire scolaire»

