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Compétences 

� � � � Accueil, information et conseil de qualité aux usagers 

����    Participation à la réception des classes des écoles et des diverses institutions de la petite enfance 

����    Gestion des collections (sélection, acquisition, catalogage, équipement, élagage) 

����    Contribution à l’élaboration des animations internes et des médiations 

����    Soutien logistique pour accompagner les actions en lien avec l’accueil des différents lecteurs 

����    Force de proposition pour réaménagement, migration de données, implantation de logiciels, etc. 

����    Transmission des savoirs et de la passion du domaine aux abonnées 

����    Établissement de rapports et de statistiques, gestion du budget 

����    Recherche, sélection, préparation de ressources pédagogiques 

 

Expérience professionnelle 

2019  Spécialiste en information documentaire Hospice général, Genève 

2018  Bibliothécaire Institut de hautes études internationales, Genève 

2017  Catalogueur Musée suisse de la Marionnette, Fribourg 

1997—2015 Bibliothécaire & administrateur système Collège du Léman, Genève 

08.2008 Bibliothécaire (durant vacances) Pustaka Negeri Sarawak, Malaisie 

1996—1998 Archiviste Caterpillar Overseas SA, Genève 

1991—1995 Consultant informatique Indian Tourist Office, Genève 

1990—1991 Enseignant remplaçant cycle d’orientation & collège, DIP, Genève 
 

Formation & diplômes 

2014—2017 CFC d’Agent en information documentaire EC Nicolas-Bouvier, Genève 

2011  Certificat de participation au congrès ECIS Librarians’ Conference, Istanbul 

2007  Certificat ICDL IFAGE, Genève 

1989—1990 Cours de programmeur analyste EC Émilie-Gourd, Genève 

1986—1989 Équivalent demi-licence en informatique (cours suivi) Faculté des Sciences, Genève 

1979—1985 Baccalauréat Européen en Sciences European School, Angleterre 
 

Langues   Informatique 
 

Français : Langue maternelle  � � � � MS Office ����   Virtua 

Anglais : Bilingue  � � � � BiblioMaker ����   Kofax 

Indonésien : Pratique continue  � � � � PMB ����   CorelDraw 

 

Données personnelles Intérêts 

Suisse, marié, né le 1er juillet 1967 Littérature jeunesse, tintinophilie 

Site personnel www.zipzap.ch/alek Bibliophilie, discophilie, cartophilie, philopinie 

Cinta Library pustaka.cint.asia/cinta.htm Pratique de musique de gamelan 

 Art indien et sud-est asiatique 

 Photographie 

 

Double compétence alliant bibliothéconomie et informatique 

Agent 
en information documentaire 

Bilingue français et anglais 
Plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine 

Polyvalent – efficace – vif d’esprit – goût du détail 
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