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2. Identification du poste 

Dicastère : Culture, Sports et Loisirs 

Service :  Bibliothèque Intitulé du poste :  Agent(e) en information documentaire à 30-40% 
 

3. Missions générales du poste (description succinc te) 

Collaborer aux activités d’accueil, de renseignements et de prêt 

Participer au traitement documentaire et à la gestion des collections de la bibliothèque 

Contribuer au développement et à la promotion des activités de la bibliothèque 
 

4. Position hiérarchique du poste 

Supérieurs hiérarchiques :  
Le Président de commune, la conseillère en charge du dicastère « Culture, Sports  
et Loisirs », la responsable de la bibliothèque 

Remplaçant(e) : La responsable de la bibliothèque, la collaboratrice de la bibliothèque 
 

5. Relations fonctionnelles 

En interne :  Conseillère en charge du dicastère, chef de service, collaboratrices de la bibliothèque 

En externe :  Usagers de la bibliothèque (accueil du public et des classes), bibliothécaires, prestataires externes 
 

6. Activités 

6.1.  Collaborer aux activités d’accueil, de rensei gnements et de prêt 

Accueillir les usagers et fournir les renseignements généraux sur le service, les collections, les modes de consultation  
et le prêt de documents 
Collaborer au service de prêt et effectuer les rappels  
Etablir les cartes de lecteurs 

Assurer la gestion du service de prêt entre bibliothèques 

Recevoir les classes à la bibliothèque : accueil, prêt de documents, lecture d’albums ou de kamishibaïs, mise en place 
de jeux, présentation d’expositions ou autres activités 

6.2.  Participer au traitement documentaire et à la  gestion des collections de la bibliothèque 

Participer au choix des documents (acquisitions) et mettre à jour régulièrement les listes des séries (collections) de la 
bibliothèque 

Contrôler la conformité de la livraison des documents 

Effectuer le traitement des documents (catalogage et équipement) 

Participer à l’élagage et au désherbage des documents 
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      6.3.  Contribuer au développement et à la pro motion des activités de la bibliothèque  

Participer à l’organisation d’événements mis en place par la bibliothèque 

Mettre à jour la page Facebook de la bibliothèque en publiant des informations régulièrement 

Gérer le choix des coups de cœur et leur mise en place  

6.4.  Collaborer à l’entretien de la bibliothèque  

Participer à l’entretien courant, à la mise en ordre et au rangement de la bibliothèque 

Collaborer au nettoyage annuel des rayonnages lors du désherbage (pendant l’été) 

6.5.  Formation continue 

Suivre des cours de formation continue 

Participer aux AG de diverses associations (BiblioValais, InfoDoc Valais, etc.)  et aux manifestations organisées dans le 
cadre de la promotion de la lecture 

 

7. Exigences requises 

7.1. Formation de base 

Être au bénéfice d’un CFC d’agent(e) en information documentaire ☒ Exigé 

7.2.  Expérience professionnelle  

Disposer de quelques années d’expérience professionnelle en bibliothèque communale ou scolaire ☒ Souhaité 

7.3. Connaissances et capacités particulières 

Bonnes connaissances du logiciel Virtua (RERO) et des outils informatiques standards 
Précision et sens des responsabilités  
Aisance dans les contacts, sens de l’écoute et bonnes capacités de communication 
Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe 
Capacité d’adaptation et flexibilité 
Maîtrise de la langue française orale et écrite 

☒ Exigé 

 

8. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Participation ponctuelle à des animations en soirée ou le week-end 
 

9. Signatures 

L’autorité d’engagement : 

Date :   Le Président : F. Donnet-Monay Le Secrétaire : E. Donnet-Monay 

 

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

Date : Nom et prénom : Signature : 

 


