
1/2 
 

 
                    LYCEE FRANÇAIS 
                ALEXANDRE DUMAS 

 
 

Fiche de poste : 
 

Aide - Professeur documentaliste  
 
Le contexte : 
 

Le lycée Alexandre Dumas de Port au Prince est un établissement d’enseignement français 
conventionné à l’étranger accueillant des élèves de la maternelle à la terminale, accueillant 550 
élèves de la maternelle à la terminale.  Le professeur documentaliste instruit, éduque, forme et 
accompagne les jeunes dans les cycles d’apprentissage du second degré en collaboration avec les 
enseignants et le service vie scolaire et assure l’enrichissement, la gestion, l’analyse et la valorisation 
de fonds et collections (ouvrages, documents, etc.), notamment dans le cadre de la future rénovation 
du centre de culture et de connaissance du lycée (le CCC). Les professeurs et les personnels du 
lycée concourent à la mission première de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire 
l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les 
élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la 
recherche du bien commun, en excluant toute discrimination.  
 
Hiérarchie 
Autorité hiérarchique du chef d’établissement et placé sous l'autorité du professeur documentaliste. 
 
Modalités du poste :  
Contrat de droit local à temps partiel (30/36)  

 
Activités principales  
- Gérer des ressources documentaires multi supports (acquisition, traitement -analyse, indexation, 
catalogage- et conservation du fonds).  
- Administrer les systèmes d’informations documentaires et les portails.  
- Mettre à disposition l’information et la diffuser. (Pour l'aide documentaliste, particulièrement sur 
l'orientation) 
- Élaborer des produits documentaires et éditoriaux (lettres électroniques, revues, panoramas de 
presse, dossiers documentaires, notes de synthèse, bibliographies).  
- Organiser l’ensemble des ressources accessibles.  
- Assister, conseiller et former les usagers à l’utilisation des méthodes et des outils de recherche.  
- Faire acquérir des compétences en matière info-documentaire.  
- Travailler en transdisciplinarité sur des projets.  
- Contribuer à faire acquérir la maîtrise de la langue et la culture de l’information.  
- Mettre en œuvre la politique documentaire de l’établissement. 
- Participation à la mise en place de parcours de formation individualisés  
- Participation à l’organisation et l’animation de séances pédagogiques  
- Développement d’un travail collectif entre enseignants  
- Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à l'information, 
notamment sur les savoirs psychologiques et d'orientation.  
- Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement.  
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et 
professionnel, local et régional, national et international. 

 
Connaissances  
• Culture générale dans les domaines de la littérature, de l’art, de l’histoire, des sciences...  
• Techniques relatives à la gestion des fonds documentaires  
• Législation et réglementation en matière de reproduction de documents  
• Technologies de l’information et de la communication. Utiliser les outils numériques  
dans les pratiques pédagogiques 
• Assurer une veille dans le domaine de la littérature jeunesse et des revues à destination  
des adolescents  
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Savoir-faire  
• Plus particulièrement pour l'aide documentaliste : participation au processus d’orientation de tous 
les élèves (de tout âge). 
• Conduire un projet  
• S’insérer au sein de l’équipe enseignante et participer aux projets de l’établissement  
• Rendre compte de son activité  
• Communiquer  
• Animer et encadrer des élèves  
• Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’enseignement en collaboration avec un  
enseignant dans le cadre des programmes nationaux français et haïtiens. 
• Apport dans l’acquisition des compétences incluant des capacités, des attitudes et des  
savoirs  
• Suivi individuel des jeunes et implication dans leur projet d’apprentissage  
• Participation à la vie de l’établissement  
 
Savoir Etre  
• Disponibilité  
• Avoir le goût du travail en équipe et un sens avéré des relations humaines ;  
• Savoir organiser son travail ;  
• Manifester de la curiosité et une ouverture sur les innovations 
 
 
 
Critères de recrutement : 

- Baccalauréat + 3 années d’études supérieures. Seront privilégiées les candidatures qui ont 

une connaissance des établissement scolaires. 

- Maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral 

- Dynamique, sérieux, responsable 

- Capacité d’adaptation et de prise de décision 

- Travail en équipe 

- Autonomie 

 


