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Cahier des charges  

Responsable de la bibliothèque 
intercommunale de Chardonne-

Jongny 
 
 

GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE 

 Lire et répondre aux courriers (courriels ou lettres) 

 Tenir la comptabilité liée aux acquisitions et aux abonnements en 
tenant compte du budget alloué par les autorités, en collaboration 

avec le municipal responsable et la bourse communale 

 Choisir et acquérir de nouveaux documents pour élargir le fonds de la 

bibliothèque, répondre aux attentes des usagers en tenant compte des 
nouvelles parutions 

 Mettre à jour les données du site internet de la bibliothèque 

 Transmettre mensuellement les heures de travail effectuées 

 Proposer des projets de rencontres ou de contes aux autorités 

 Rédiger le rapport annuel 

 Rédiger ponctuellement un petit texte pour le Chardonneret 

ANIMATIONS 

 Créer et donner des animations aux classes de Chardonne et Jongny 

 Mettre sur pied des expositions, en accord avec le municipal 
responsable 

 Organiser des rencontres (auteurs), en accord avec le municipal 
responsable 

 Mettre sur pied des soirées de contes 

GESTION DU PRET 

 Accueillir les usagers à la bibliothèque 

 Effectuer les réservations, les prêts et le retour de documents 

 Conseiller les usagers 

 Répondre aux attentes des usagers 

 Imprimer puis envoyer, chaque semaine, les rappels (courriels) 

 Inscrire un nouveau lecteur, lui présenter la bibliothèque 

 Percevoir les frais de rappel ou les amendes éventuelles. 
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GESTION DES DOCUMENTS 

 Effectuer la saisie des nouveaux documents (catalogage) 

 Effectuer un désherbage annuel (suppression de documents ou 
transfert à l’annexe) 

 Supprimer et remplacer (dans la mesure du possible) des documents 
détériorés 

 Transmettre à la reliure des documents à réparer 

GESTION DE L’AIDE BIBLIOTHECAIRE 

 Transmettre les livres à équiper 

 Vérifier et organiser avec elle le rangement des documents 

 Superviser et organiser avec elle le prêt aux usagers 

 Collaborer, écouter et conseiller 

 Organiser les remplacements éventuels (cours, vacances ou maladie) 

 Planifier les présences de soutien au prêt 

 Transmettre mensuellement les heures de travail effectuées par l’aide 

bibliothécaire à la bourse communale, avec visa 

GESTION DE LA PERSONNE EFFECTUANT LE NETTOYAGE 

 Contrôler le travail effectué 

 Organiser le nettoyage de la vitrine (entre deux expositions) 

 Donner des consignes spécifiques si nécessaire 

 Transmettre mensuellement les heures de travail effectuées par la 

personne en charge du nettoyage à la bourse communale, avec visa 

 

Cette énumération est non exhaustive et peut être modifiée en tout temps 

par la Municipalité. 

 

 

Chardonne, le 26 juin 2018 


