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1. Actualisation 

Etabli le : 07.12.17  Par : Jeannette Frey Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Transformation de poste 

 

2. Identification du poste 

Département : Formation, jeunesse, culture 

Service : Affaires culturelles                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

N° de poste de référence : 5165 Intitulé du poste dans l’entité : Chargée de missions à 70% 

Poste de cadre :  non                                      oui : cadre expert-e 

N° emploi-type : 178 Libellé : Chargé de missions administratives ou stratégiques 

Chaîne : 361 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 

Réaliser des études ou des analyses permettant de prendre des orientations et des décisions d’ordre 
administratif ou stratégique adaptées à la BCUL et ses partenaires locaux (DGEO, DGEP, DGES), régionaux 
(Renouvaud), nationaux (BIS, swissuniversities) et internationaux (LIBER, IFLA, Europeana, EUA). 

Participer à la définition des stratégies BCUL et Renouvaud. 

2. 
Préparer pour la directrice de la BCUL les dossiers liés à ses activités internationales (LIBER, IFLA, EUA) et 
nationales (swissuniversities, BIS) 

3. Conduire les projets de développement propres à son domaine de compétence 

4. 
Assurer la supervision du secrétariat BCUL et le relais avec les services centraux BCUL pour les dossiers 
suivis. 

5. Se former, former et informer les professionnels de la BCUL sur les dossiers gérés par la direction. 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui : Secrétaires de direction, postes 921+957      

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Directrice de la BCUL 
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6. Missions et activités 

1. Réaliser des études ou des analyses permettant de prendre des orientations et des décisions d’ordre 
administratif ou stratégique adaptées à la BCUL et ses partenaires locaux (DGEO, DGEP, DGES), 
régionaux (Renouvaud), nationaux (BIS, swissuniversities) et internationaux (LIBER, IFLA, Europeana, 
EUA). 

Participer à la définition des stratégies BCUL et Renouvaud. 

50% 

Produire des analyses et des études des institutions développant des nouvelles politiques liées à la bibliothéconomie 
aux niveaux international, national et régional  

Réaliser des études et des analyses sur les thématiques d'actualité : pour les innovations technologiques 
(numérisation, cloud, grid, intelligence artificielle) et l'évolution de la publication scientifique (Open Access, Open 
Data, Open Science, Citizen Science). Rédiger des synthèses pour la directrice BCUL. 

Rendre compte des observations et des travaux, initier des réflexions et des projets conformément à la stratégie de la 
BCUL dans ce domaine. 

Proposer des outils permettant de suivre l'évolution du monde des bibliothèques dans un milieu en constante 
mutation  

Elaborer les dossiers "techniques" pour les séances entre la direction de la BCUL et les partenaires locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux. 

Prendre part aux réflexions stratégiques BCUL et Renouvaud par l'élaboration de dossiers thématiques, la tenue 
d'échéanciers, en assurant le suivi avec les différents partenaires et en participant proactivement aux réflexions.  

Proposer des analyses et des travaux de développement.  

Etre le/la répondant-e BCUL pour son domaine de compétences. 

Etre le/la répondant-e BCUL pour Office LIBER à la Haye et pour certains projets. 

Proposer des positionnements stratégiques sur les questions relatives à son domaine de compétences.  

Exercer une fonction de veille afin de constituer, actualiser et exploiter une documentation de référence dans le 
domaine. 

 

2. Préparer pour la directrice de la BCUL les dossiers liés à ses activités internationales (LIBER, IFLA, 
EUA) et nationales (swissuniversities, BIS) 

15% 

Elaborer et tenir à jour les échéanciers liés aux activités régionales, nationales et internationales de la directrice 
BCUL. Organiser des échéanciers avec Office LIBER.  

 Suivre les groupes de travail européens : régider les rapports de synthèse des thématiques abordées, vérifier les 
points mis à l'ordre du jour et l'implication de suivi d'activités de la directrice BCUL dans ces points, répondre aux 
besoins des partenaires.   

Organiser la mise à l'agenda des sujets d'actualité.  

Proposer et développer des tableaux de bord. 

Elaborer des dossiers thématiques pour les séances. 

Elaborer des réponses aux consultations nationales et internationales 

Organiser la coordination et la liaison entre la BCUL et ses partenaires suisses et européens, répondre aux besoins 
des partenaires 

 

3. Conduire les projets de développement propres à son domaine de compétence  15% 

Présider les séances de travail 

Rédiger les documents attendus par la directrice 

Proposer des plans de financement et de communication pour les projets. 
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4. Assurer la supervision du secrétariat BCUL et le relais avec les services centraux BCUL pour les 
dossiers suivis.  

15% 

Superviser et organiser les activités du secrétariat, veiller à la bonne tenue des échéanciers liés à toutes les activités 
régionales, nationales et internationales de la directrice. 

Organiser le suivi des dossiers avec les services centraux BCUL en particulier pour tous les aspects financiers et de 
communication. 

Analyser les besoins en ressources humaines 

Recruter, mobiliser et motiver les collaborateurs 

Fixer les objectifs et en assurer le suivi 

Conseiller et soutenir les collaborateurs 

 Effectuer les entretiens d'appréciation des secrétaires de direction, contribuer à l'évaluation des besoins en formation 
continue  

Gérer les présences et les absences du secrétariat 

      
 

5. Se former, former et informer les professionnels de la BCUL sur les dossiers gérés par la direction.  5% 

Fournir l'information recherchée par la direction de la BCUL  

Organiser l'information régulière des professionnels de la BCUL aux thématiques gérées par la direction. 

Se former aux nouvelles thématiques, aux nouvelles technologies et aux nouveaux outils de travail.  

Participer aux actions de formations des professionnels de la BCUL et de Renouvaud. 

      

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en lettres, sciences humaines ou HEG filière Information documentaire  
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Master of advanced studies UNIL-UNIBE ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

Formation en management ou en communication 
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 
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Expérience en conduite d'équipe. 3 ans 

Expérience en formation d'adultes 2 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Maîtrise de l'anglais B2 
 Exigé 

 Souhaité 

Maîtrise de l'allemand B2 
 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


