
 

 

 

 

 

 

 

Type d’emploi : Poste permanent - temps partiel  

Horaire de travail : 25-30 heures par semaine 

 

Sommaire de la fonction et responsabilités 

La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’une personne dynamique pour diriger les activités de sa 

bibliothèque municipale. Le titulaire travaillera dans un nouvel environnement stimulant puisque d’importants 

travaux d’agrandissement et de rénovation se termineront aux cours des prochaines semaines. 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste planifie, organise, dirige et contrôle toutes les activités 

de la bibliothèque suivant les orientations du conseil municipal. 

 

Tâches principales 

• Assurer et exécuter le traitement matériel des documents selon les normes en vigueur et selon les 

besoins de la ville;  

• Assurer la tenue de l’inventaire informatique et l’organisation des collections dans la bibliothèque;  

• Assurer les achats de documents selon les besoins de la clientèle, la réalité de la bibliothèque et les 

ressources financières;  

• Gérer les systèmes informatiques de la bibliothèque et voir à leurs pleines utilisations; 

• Gérer les dossiers d’abonnés, le prêt et le service à la clientèle, incluant la référence;  

• Entretenir l’esprit d’équipe, déléguer les tâches aux bénévoles, évaluer les besoins de formation et 

dispenser cette formation; 

• Mobiliser, encourager et superviser le travail des bénévoles; 

• Planifier, organiser et voir à la réalisation d’un programme de promotion, de publicité et d’animation pour 

la bibliothèque selon les ressources de la Municipalité; 

• Compiler les données aux fins de statistiques;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à ce poste; 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

Située en zone agricole, sur la Rive-Sud, la municipalité de Saint-Michel se distingue par ses 

terres maraîchères et son village chaleureux. Nous sommes à la recherche de personnes 

compétentes et dynamiques. 

  



 

 

 

 

 

Exigences académiques 

• Détenir un diplôme collégial en technique de documentation ou équivalent; 

• Posséder trois (3) années d’expérience; 

• Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée; 

 

Qualités et aptitude 

• Connaissance et maîtrise du français écrit et verbal; 

• Facilité à travailler dans un environnement informatisé; 

• Connaissance du logiciel de gestion du réseau Biblio (atout considérable); 

• Bonne capacité à travailler en équipe avec des bénévoles; 

• Autonome et débrouillard; 

• Connaissance de la littérature; 

 

Salaire et conditions de travail : 

• Selon la politique en vigueur 

 

 

 

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par la 

poste, au plus tard le 5 octobre 2019. 

  

 Adresse courriel: rh@mst-michel.ca 

 Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 

  

 Description d’emploi – Responsable de la bibliothèque 

– Service de l’urbanisme et de l’environnement 


