
La BNR réalise des livres numériques gratuits du domaine public (1100 à ce jour), mis à disposition 

gratuitement sur le site ebooks-bnr.com consultés par des francophones dans le monde entier. Son 

but : faire connaître d’abord la littérature suisse romande et des régions voisines mais aussi des livres 

qui nous plaisent, des découvertes, des classiques, du divertissement (SF, policiers, etc.) etc.  

 

La Bibliothèque numérique romande recherche des relecteurs relectrices bénévoles. 

 

Les relecteurs et relectrices ont pour mission :  

- de corriger des épreuves sur un traitement de texte pour les rendre conformes à l’original 

imprimé dont une image numérisées en PDF leur est misse à disposition. 

- Celles-ci sont de deux types au choix : soit un texte tout juste traité où subsistent encore un 

certain nombre d’erreurs soit un texte prêt à être publié pour une ultime vérification. 

Compétences :  

- connaissance du français et de l’orthographe, 

- savoir ouvrir un PDF et placer des fenêtres en regard sur ordinateur. 

- savoir utiliser un traitement de texte (Word, Libre/Open Office, etc.). 

- peut être réalisé sur ordinateur ou sur tablette. 

Nous vous offrons / l’équipe de la BNR vous offre:  

- Des activités de relecture pouvant être effectuées en fonction de vos envies et 

disponibilités : 

o Gestion des horaires et des rythmes de travail par les bénévoles eux-mêmes. 
o Pas de délai fixé pour terminer une relecture sauf rares exceptions. 

o Possibilité de proposer des relectures ou de choisir sur une liste. 

o Un engagement de fois en fois, sans autre obligation si ce n’est de terminer la 

relecture acceptée sauf si elle ne vous convient vraiment pas. 

- Une procédure d’accueil avec un/une bénévole qui effectue la même tâche. 

- Une formation/ accompagnement pour résoudre des questions techniques. 

- Des rencontres annuelles, ou plus fréquentes selon les besoins, entre bénévoles. 

Contact : par email à l’adresse contact@ebooks-bnr.com. 




