
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE 

POSTE TEMPORAIRE SUR LISTE DE RAPPEL 
 

La ville de Sainte-Anne-des-Monts est à la recherche d’un (e) commis de bibliothèque pour sa 

liste de rappel. Le titulaire de ce poste joindra l’équipe de la bibliothèque municipale Blanche-

Lamontagne à la Maison de la culture. 

  

 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE: 

▪ Service à la clientèle  

✓ Accueillir et informer la clientèle au sujet des services disponibles, des règles et 

des procédures de fonctionnement 

✓ Aider à repérer et localiser des volumes 

✓ Aider à opérer les systèmes informatiques 

✓ Effectuer les prêts et les retours des volumes 

✓ Suivre la gestion des réservations 

✓ Offrir le soutien à l’ordinateur 

✓ Orienter et diriger les usagers 

✓ Répondre au téléphone  

▪ Voir au rangement des collections et vérifie l’ordre des cotes  

▪ Vérifier les demandes des réservations en fonction des retours 

▪ Voir à l’entretien des volumes, au recouvrement des livres et au ménage des étagères 

▪ Facturer les sommes dues et encaisser les frais exigibles (amendes – carte de membres) 

▪ Effectuer la préparation des volumes pour différentes activités 

▪ Maintenir l’environnement de travail fonctionnel et propre 

 

QUALIFICATIONS REQUISES:  

▪ DEC ou DEP en secrétariat ou bureautique 

ou 

▪ DES terminé avec expérience de travail pertinente 

▪ Facilité dans l’apprentissage d’un système informatique (gestion documentaire) 

▪ Sens de l’organisation et du contrôle 

▪ Souci du détail 

▪ Aimer travailler avec le public 

▪ Bonne connaissance de la langue française (écrit-parlé) 

▪ Diplomatie, discrétion et entregent et sens de l’initiative 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL:  

 Salaire et conditions de travail selon la convention collective du Syndicat des travailleuses et 

des travailleurs de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. 

 

HORAIRE:  

 De jour, de soir et de fin de semaine, selon les besoins.  

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES:  

 Faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ avant 16 h, le vendredi 29 

octobre 2021, à: 
 

Ville de Sainte-Anne-des-Monts 

6, 1re Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts, Québec G4V 1A1 

Téléphone : (418) 763-5511 #203 

courriel : candidature@villesadm.net  
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