OFFRE DE STAGE
Début du stage :
1er septembre 2022
Durée du stage :
12 mois
Stage rémunéré
Lieux de travail :
Sur deux sites, Adultes et
Jeunes Publics, au centreville, à 2 minutes à pied de
la Gare CFF

Nyon, ville d’histoire et de festivals, ville résolument orientée développement durable,
ouvre deux places de stage au sein de la Bibliothèque de Nyon, en tant que :
STAGIAIRE PRÉ-HES
EN INFORMATION ET DOCUMENTATION À 100%
(Pour les étudiant.x.es qui vont entrer à la HEG-ID en septembre 2023)

NOTRE OFFRE
• Intégration dans une bibliothèque de lecture publique proposant une large
variété de collections et de supports (dont mangas, jeux vidéo, CD, ressources
numériques)
•

Familiarisation avec l’ensemble des tâches bibliothéconomiques et de service
au public
◦ Accueil, information aux publics, transactions de prêt
◦ Organisation et valorisation des collections physiques et numériques
◦ Equipement, mise en circulation et classement des documents
◦ Participation aux animations et aux actions de médiation culturelle

•

Travail varié et stimulant au sein d’une équipe motivante

VOTRE PROFIL
• Titulaire d’une maturité gymnasiale
• Curiosité intellectuelle
• Sens de l’hospitalité, de la communication et du service
• Aisance et goût pour le contact avec les enfants, les jeunes et les adultes
• Ouverture à l’offre digitale et aux réseaux sociaux
• Rigueur et précision
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
• Envie d’apprendre, dynamisme, flexibilité
Intéressé.x.e à acquérir une expérience orientée usager.x.ère et information
documentaire au sein d’une bibliothèque dynamique ? Nous attendons avec plaisir
votre dossier complet par voie électronique à culture@nyon.ch ou à l’adresse Service
de la Culture, Pl. du Château 5, CP 1112, 1260 Nyon 1.
Renseignements auprès de :
Adultes : Mme Claire Philippe 022 316 42 20 ou claire.philippe@nyon.ch
Jeunes publics : Mme Valérie Trottet Schofrin 022 316 42 30 ou
valerie.trottet@nyon.ch
Sur le web : bibliotheque.nyon.ch
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