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Offre d’emploi
PRÉPOSÉ EN ANIMATION - BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-COUVENT
Fonctions
Conjointement avec la bibliothécaire :

BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-COUVENT

•

Située au sous-sol de l’hôtel de ville,
elle vous offre un très grand choix
de

livres

et

revues.

Différents

services vous sont offerts : section
d’ouvrages

de

référence

avec

tables de travail, postes publics
d’accès à Internet haute vitesse.

•
•
•
•
•

Organiser, annoncer et tenir des activités ayant pour but de mieux faire
connaître les livres et les services à la bibliothèque par des activités à
caractère éducatif, culturel et de récréation ;
Rédiger et publier le Biblio Flash ;
Travailler lors des heures d’ouverture de la bibliothèque, selon l’horaire
préétabli (soir et fin de semaine) ;
Aider à la rotation des volumes ;
Aider à faire le classement et le rangement des livres et autres items à la
bibliothèque.
Supporter le département de la Culture dans ses activités quotidiennes ;

Qualifications requises

sont

•

Posséder un diplôme d’études secondaires ou une expérience pertinente ;

proposées : scrabble en duplicate,

•

Une formation en animation serait un atout ;

heure

•

Entregent, habitude du public, connaissance du fonctionnement d’appareils
informatiques, bonne connaissance de la langue française.

Différentes
de

rencontres

activités
conte,

vous

expositions,

d’auteurs,

d’information, etc.

soirées

Durée de l’emploi et horaire
Il s’agit d’un poste à temps partiel. L’horaire est variable selon les besoins (jour, soir ou
fin de semaine). Le nombre d’heures par semaine se situe entre 7h et 12h. L’entrée
en fonction est fixée au 4 janvier 2019.

Salaire
Rémunération selon la convention collective en vigueur.

Délai de cet appel d’offre
Toute personne intéressée à ce poste devra faire parvenir son offre de services d’ici
16 h, le 19 décembre 2018, à l’adresse suivante : Ville de New Richmond, 99, place
Suzanne-Guité, New Richmond (Qc) G0C 2B0, ou par courriel, à :
dgauthier@villenewrichmond.com en mentionnant comme sujet « Concours – Animation à la bibliothèque».

Seules les personnes retenues seront contactées.

