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BLAINVILLE : une ville inspirante, des gens passionnés! 
 
La Ville de Blainville représente un employeur de choix. Résolument tournée vers l’avenir, 
Blainville est reconnue pour son dynamisme, ses projets novateurs et la diversité des services 
qu’elle offre à la population. Plus de 450 employés et 250 étudiants travaillent à la ville, et ce, 
dans divers domaines de carrière. 

Vous souhaitez joindre une municipalité inspirante? Bienvenue à Blainville! 

Technicien(ne) en documentation – services au public (bibliothèque)   
Poste temporaire 
Référence : J0216-1060 
 
Description 
Effectuer des tâches reliées à la promotion et à la préparation des activités d’animations, des programmes et des 
expositions thématiques de la bibliothèque. Effectuer des suivis avec la clientèle et répondre aux demandes des 
usagers. Préparer des documents promotionnels, des vitrines et des étalages de documents selon les directives de la 
chef de section et participer, au besoin, aux rencontres concernant les documents à acquérir et à élaguer en accord 
avec la politique d’acquisition de la bibliothèque.  
 
Exigences 
Détenir un diplôme en technique de la documentation et une expérience minimum de deux ans en référence et 
animation dans une bibliothèque publique.  Bonne connaissance des règles et formats standardisés et connaissance 
du système de classification Dewey. Bonne connaissance de la suite de Microsoft Office.  La connaissance des 
logiciels VDX, Portfolio, Repère et Euréka est un atout. 
 
En plus des exigences minimales ci-dessus mentionnées, la personne doit notamment posséder un bon sens de 
l’organisation, avoir de la rigueur, être autonome et créative. Elle doit avoir un souci pour le service à la clientèle. 
 
Salaire 
Selon les conditions de travail réservées aux employés cols blancs, classe 8, taux horaire de 24.35 $ à l’échelon 1 de 
la classe salariale 
 
Horaire de travail 
Horaire variable (jour, de soir, sur semaine et fin de semaine) 
Selon les besoins de surcroit de travail et de remplacements. 
 
Pour postuler  
 
Consultez la section Blainville Emploi, sur le site Internet de la Ville de Blainville et postulez en ligne au plus tard le  
13 mars 2016 (emplois.ville.blainville.qc.ca). Seules les candidatures reçues en ligne via la section Blainville 
Emploi du site Internet seront considérées. La Ville de Blainville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en 
emploi et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 


