Municipalité de Sainte-Martine
Appel de candidatures
Préposé 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 2018, la population de SainteMartine est établie à 5 572 habitants.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du coordonnateur loisir, sport et culture, 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 (catalogue, ressources électroniques) ;
Aide à l’organisation matérielle des activités de la bibliothèque ;
Accomplit tout autre mandat à la demande du supérieur immédiat.

Qualités requises
Capacité à travailler en équipe/ Initiative, autonomie/ Bon communicateur/ Orientation client/
Sens de l’organisation/ Discrétion et diplomatie/ Disponibilité/Maîtrise du français écrit et parlé/
Maîtrise de l’informatique et de l’accès internet/ Intérêt marqué pour la lecture et la culture en
général
Exigences académiques et professionnelles
1. Détenir un diplôme d’études secondaires ;
2. Bonne connaissance de la suite Microsoft Office ;
3. Anglais fonctionnel un atout.
Conditions de travail
1. Il s’agit d’un poste temps partiel entre 4 et 24 heures par semaine de jour, de soir et le weekend ;
2. Salaire selon le Règlement sur les conditions et avantages des employés cadres, professionnels et
cols blancs de la Municipalité de Sainte-Martine.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 10 octobre
2018 à 16 h à :
Bibliothèque de Sainte-Martine
Candidature : Préposé à la bibliothèque
Coordonnatrice loisir, sport et culture
164, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine, Québec J0S 1V0
eveline.boulanger@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Municipalité de
Sainte-Martine. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. La
période d’entrevue débutera le 15 octobre 2018.

