Appel de candidatures
Étudiant à la bibliothèque
D’une grande richesse patrimoniale et architecturale, la municipalité de Sainte-Martine se dresse
fièrement le long des rives de la rivière Châteauguay. Depuis longtemps reconnue comme
« capitale » agricole de la région, la municipalité se démarque par l’importance de son industrie
agroalimentaire, son dynamisme domiciliaire et l’enviable qualité de vie que l’on y retrouve,
d’ailleurs grandement inspirée du respect de l’environnement et du développement durable. Au plan
démographique, selon le décret de population de 2019, la population de Sainte-Martine est établie à 5 586
habitants.
Sommaire du poste
Sous l’autorité de la coordonnatrice bibliothèque, culture et patrimoine, le titulaire du poste se verra confier
les tâches inhérentes au fonctionnement de la bibliothèque.
Principales tâches et responsabilités
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et inscription des usagers ;
Prêt et retour des documents ;
Perception des frais et des amendes ;
Réservation, renouvellement et classement ;
Lecture des rayons ;
Aide aux usagers et référence aux outils (catalogue, ressources électroniques) ;
Aide à l’organisation matérielle des activités de la bibliothèque ;
Accomplit tout autre mandat à la demande du supérieur immédiat.

Exigences du poste
1. Formation collégiale ou universitaire en cours ;
2. Être présentement étudiant dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’Éducation ;
3. Bonne connaissance de la suite Microsoft Office ;
4. Anglais fonctionnel un atout ;
5. Capacité à travailler en équipe ;
6. Être débrouillard, responsable, créatif et faire preuve d’initiative ;
7. Orientation client ;
8. Intérêt marqué pour la lecture et la culture en général.

Conditions de travail
1. Il s’agit d’un poste saisonnier de 21 heures par semaine de jour, de soir et la fin de semaine pour
les mois de mai, juin, juillet et août ;
2. Rémunération selon l’échelle salariale de la politique d’emploi soit de 13,40 $ à 20,75 $.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15 mars 2020 à :
Municipalité de Sainte-Martine
Candidature : Étudiant à la bibliothèque
3, rue des Copains
Sainte-Martine, Québec J0S 1V0
emploi@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Municipalité de
Sainte-Martine. Cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
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