
        

  
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

AFFICHAGE 
 

 

Le mardi 14 février 2017 

 

Description  
 

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’une personne pour combler un poste de coordonnateur 

pour la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin. Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, des 

sports, de la culture et de la vie communautaire, le titulaire du poste planifie, dirige, coordonne et 

contrôle les activités administratives et opérationnelles de la bibliothèque. 

Responsabilités 
 

 Recruter, superviser et évaluer le personnel et les bénévoles;  

 Gérer les horaires et l'organisation du travail;  

 Préparer et voir au suivi budgétaire annuel; 

 Préparer les demandes de subvention; 

 Produire des politiques d'acquisition, de développement et de conservation des volumes, revues 

et collections, s'assurer du catalogage et de la classification des documents; 

 Procéder aux achats de livres et périodiques; 

 Planifier, promouvoir, coordonner et superviser les différentes activités culturelles; 

 Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi.  

Catégorie de salarié 
 

 Poste cadre intermédiaire, régulier, 30 heures/semaine; 

 Salaire selon la convention de travail (25,82 $/heure au 1er échelon). 

Exigences 
 

 Posséder une formation DEC en documentation ou l’équivalent; 
 Expérience en gestion de personnel; 
 Avoir une excellente maîtrise du français écrit et oral; 
 Avoir la capacité à suivre les nouvelles tendances; 

 Être novateur, dynamique et posséder des aptitudes de leadership; 
 Être responsable, organisé et structuré; 
 Être disponible les jours, soirs et fins de semaine; 
 Maîtriser les applications Windows, Microsoft Word et Excel. 

Contact 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 1er mars 2017 à  

16 h. Les modes de transmission acceptés sont : 

 

Par la poste :  Concours « Coordonnateur bibliothèque » 

   Att. Mme Manon Foucault 

   Ville de Pont-Rouge  

   189, rue Dupont 

   Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4 

 

Par courriel :  loisirs@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet : 

   Concours « Coordonnateur bibliothèque » 

 

 

La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. Pour toutes 

informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Manon Foucault au 418 873-2817 (poste 

201). 

mailto:loisirs@ville.pontrouge.qc.ca

