
     

Profil et description des tâches du responsable de la BCD (H/F) 

Fonction  

Le responsable de la BCD s’occupe de la bonne marche de la Bibliothèque – Centre de Documentation. Il est en contacts réguliers 

avec la direction, les enseignants, les élèves et les responsables de la BCD du lycée. 

Attributions 

Animation : 

 

• Accueil des 20 classes, avec échange des livres, conseils de lectures, présentation de livres, 

découvertes d’auteurs 

• Accueil des élèves le matin, pour échanger les livres 

• Atelier lecture avec les classes de 1e et 2e année, 3 périodes par semaine 

• Ouverture de la bibliothèque certains midis, pour les élèves (temps libre de lecture, recherche 

documentaire, ludothèque) 

• Participation au jury d’enfants du prix Versele avec mise à la disposition des élèves ou des classes, des 

livres sélectionnés 

• Expositions de livres en rapport avec la vie de l’école et l’actualité 

• Recherches documentaires avec les élèves 

• Présentation de livres, rencontre avec un auteur…  

• Commande et mise à la disposition des enfants de livres en multiples exemplaires, pour des lectures 

de classe 

• Organisation d’expositions 

• Animation du Conseil de B.C.D. et visite d’une librairie avec les élèves, à partir de la 3e année 

• Animation des pages des réseaux sociaux du CSB 

• Maitrise d’une Cyber classe pour y faire des recherches et travailler avec les élèves sur les PC afin 

d’effectuer des recherches documentaires, de rédiger des articles et d’alimenter, avec les ainés, le site 

de l’école en collaboration avec l’actuel responsable informatique. 

• Jouer le rôle de coordination des articles placés sur le site (aide à la prise de photos ou vidéos, au 

traitement et à la communication de l’info) 



Administratives : 

 

• Achat et équipement des livres pour les élèves et pour les enseignants suivant les règles de 
bibliothéconomie et l’encodage informatique (Socrate) 

• Encodage des entrées et sorties (Socrate) 

• Gestion (achat, encodage, prêt) du matériel didactique 

• Gestion des manuels scolaires, équipements et prêts  

• Gestion (proposition, commandes et distribution) des différents abonnements pris par les classes et 
les élèves individuellement. (Averbode et JDE …)  

• Dépouillement des revues (une dizaine d’abonnements) avec la gestion du fichier sujet 

• Achat et équipement des livres pour les élèves et pour les enseignants suivant les règles de 
bibliothéconomie et l’encodage informatique (PMB) 

• Découpage, tri et classement de documentations 

• Gestion du fonds de livres, retrait des livres anciens, réparations… 

 

Associative : 

• Participe activement aux différents projets de l’école en accord avec la direction. 

 

Profil 

 Sur le plan des qualités humaines : 

• il fait preuve de capacités d’accueil 

• il sait écouter 

• il est ordonné, méthodique et rigoureux 

• il est disponible et flexible 

• il est capable d’anticipation 

• il a l’esprit d’équipe et d’entraide 

• il aime travailler avec les enfants. 
 
 
 

 Sur le plan des qualités techniques :  

- il maitrise la catalographie, fichier auteurs, fichier titres et 
fichier sujets suivant les règles bibliothéconomiques 

- il maitrise la CDU (classement décimal universel) et est 
capable d’indexer un livre 

- il maitrise le logiciel PMB, un logiciel libre et open source 

- il a une bonne connaissance générale de la littérature et 
une connaissance approfondie de la littérature de 
jeunesse. 

- il maitrise les outils bureautiques et les logiciels 
spécifiques. 

- Il maitrise les aspects techniques et pédagogiques d’une 
cyber classe, des tableaux interactifs, de l’utilisation des 
réseaux sociaux, ainsi que ceux permettant de gérer un 
site internet (WordPress) et tout matériel de conférence. 

  
 

Modalités pratiques :  

Contrat de travail sous le régime de la flexibilité (3/4 temps (31h/semaine) annuel presté temps plein pendant les jours où l’école est 

ouverte + les 5 premiers jours ouvrables de juillet et les 5 derniers d’août).  

La possession d’un diplôme de bibliothécaire documentaliste est un atout. 


