Cahier des charges
1. Création / actualisation
Etabli le 28.10.2021

Pari RH

Remplace la version du 31.07.2018

2. Identification du poste
Fondation Plateforme 10

Société

Entité structurellei

Musée cantonal de la photographie (Musée de
l'Elysée)
Musée de l'Elysée

No de poste

Libellé emploi-type

Bibliothécaire-documentaliste assistant-e

No emploi-typei 163

Intitulé libre du poste

Bibliothécaire-documentaliste assistant-e

Chaîne 171 Niveau 5

Service

No servicei

3. Missions générales du poste
1.

Garantir le traitement et le classement des documents

2.

Assurer les opérations liées à l'accueil, au renseignement et au prêt

3.

Réaliser le travail de documentation

4.
5.

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique
Catégorie de cadre i

Nombre de personnes directement subordonnéesi

5. Suppléance prévue
☒ NON

☐ OUI Libellé du/des poste·s
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6. Missions et activités
6.1. Garantir le traitement et le classement des documents

70 %

Mettre à jour le contenu de dossiers documentaires
Etiqueter, conditionner divers documents et exécuter des petites réparations
Participer aux opérations de catalogage, d'inventaire, de tri et de reclassement
Effectuer le bulletinage des périodiques
Ranger de manière systématique la bibliothèque et les nouvelles acquisitions
Organiser et structurer la bibliothèque en vue du déménagement à PLATEFORME 10

6.2. Assurer les opérations liées à l'accueil, au renseignement et au prêt

20 %

Renseigner les demandes des collaborateurs et des usagers externes sur le service, les modules de
consultation et gérer les demandes d'information
Localiser, chercher et reclasser les livres et périodiques
Effectuer des opérations de prêt et de circulation des documents
Contrôler l'état des documents consultés et prêtés

6.3. Réaliser le travail de documentation

10 %

Effectuer des recherches bibliographiques selon les besoins internes
Collecter, préparer et traiter la documentation sur les collections, les expositions ou la recherche

6.4.

%

6.5.

%
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire

8. Profil attendu
8.1. Formation de base / Titre
Certificat Fédéral de Capacité d'agent en information documentaire

☒Exigé ☐Souhaité
☐Exigé ☐Souhaité

8.2. Formation complémentaire / Titre
☐Exigé ☐Souhaité
☐Exigé ☐Souhaité

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités
Poste similaire

3 ans
ans

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités
Nouvelles technologies
Solution informatique ALMA

☒Exigé ☐Souhaité

Capacité de constituer des corpus documentaires thématiques

☐Exigé ☒Souhaité

9. Compétences
Compétences socles ACV (prédéterminées)
01. Sens des responsabilités et éthique du service public
02. Capacité d’adaptation et flexibilité
06. Ecoute et communication
Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV)
08. Esprit d’entraide et de collaboration
15. Vision globale et sens de la perspective
09. Orientation client
Sélectionner
Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service)
Rigueur et précision
Dynamisme
Intérêt pour les domaines du design et de la photographie

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i
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10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.)

11. Signatures
L’autorité d’engagement

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du
présent cahier des charges.

Le Cliquez ici pour entrer une date.

Le

Signature

Signature
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