
OFFRE D’EMPLOI 
POSTE  DE PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE 

GISÈLE-PARÉ 
 
 
 
 

La municipalité de Sainte-Julienne est à la recherche de candidats pour combler un 
poste de préposé(e) à la bibliothèque. Il s’agit d’un poste syndiqué, temps plein.   
 
 
RESPONSABILITÉS : 
Sous la supervision du responsable de la bibliothèque, le préposé à la bibliothèque 
exerce une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :  
 
 Effectue les opérations reliées au prêt des documents, selon les procédures établies, 

en utilisant les différentes options du système informatique et le lecteur de code à 
barres; 

 Fournit une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche informatisés; 
 Classe les documents sur les rayons et vérifie les sections au besoin; 
 Remplit les bordereaux de demande de catalogage, nouvelle notice; 
 Participe à la planification des programmes d’animation; 
 Anime les activités; club de lecture, heure du conte, etc.; 
 S’acquitte de toute autre tâche reliée à la fonction du préposé à la bibliothèque ou  

demandée par son supérieur immédiat. 
 

 
EXIGENCES : 
 Secondaire V; 
 Posséder de l’expérience au comptoir de prêt d’une bibliothèque; 
 Être à l’aise avec les outils informatiques; 
 Posséder un bon sens de l’organisation et la capacité à communiquer avec le 

public; 
 Connaissance de la classification Dewey; 
 La connaissance des systèmes Symphony et VDX est un atout.  

 
APTITUDES : 
Doit faire preuve de beaucoup d’entregent, d’autonomie et être capable de travailler en 
équipe; 
Doit avoir un bon sens de l’organisation et de très bonnes habiletés pour l’analyse et la 
résolution de problèmes. 
 
 
SALAIRE :  
Selon la convention collective en vigueur 
 
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
35 heures/semaine, de jour, de soir et de fins de semaine, en fonction des heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV au plus tard le 22 
décembre 2015 à l’adresse suivante: 

 
 

Poste de préposé(e) à la bibliothèque Gisèle-Paré 
a/s Nathalie Girard, directrice générale adjointe 

1400, route 125 
Sainte-Julienne 

J0K 2T0 
Ou par courriel à belinda.maurice@sainte-julienne.com 

 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

mailto:France.landry@sainte-julienne.com

