
RESPONSABLE BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Poste régulier à temps complet 

 

GÉNÉRALITÉS 
Horaire : Temps plein, 12 heures (minimum) Direction : Services sports, loisirs, culture et vie 

communautaire 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 8 au 23 juin 2022 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité de la Responsable du Service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, le titulaire voit à recevoir et conseiller 
les abonnés à la bibliothèque.  Il s’occupe de la vie communautaire, activités, bénévoles. 
 

DESCRIPTION 
Préposé aux prêts 
o Accueille, renseigne et dirige la clientèle de la bibliothèque.  L’informe des services disponibles, des règles, des procédures de 

fonctionnement et de classement, les applique;   
o Fait la saisie des données pour les abonnements, les renouvellements.  Émet les cartes à la clientèle selon les normes établies.  

Note les remarques au dossier; 
o Effectue au comptoir, les prêts, les retours et le renouvellement ainsi que la réservation et la mise de côté de documents et 

de matériel et ce, selon les procédures en vigueur.   
o S’assure que les documents qui sortent soient dûment enregistrés et désensibilisés; 
o Vérifie, classe, range et décale les documents selon l’ordre de classification, et fait la lecture des rayons; 
o Repère les documents endommagés et en effectue les réparations; 
o Reçoit et fait les appels téléphoniques pour le service aux citoyens; 
o Remplit différents formulaires pour la compilation des statistiques; 
o Voit à la propreté et à l’ordre des lieux de travail et des collections, ainsi qu’à l’entretien normal des appareils; 
o Reçoit les plaintes de la clientèle et, au besoin, les réfère au supérieur immédiat; 

 
Préposé aux services techniques 
o Voit aux achats de documents, échange de livres et œuvre d’art ainsi qu’aux commandes spéciales et les fait suivre aux libraires 

ou autres fournisseurs; 
o Effectue la saisie des documents, en fait la préparation matérielle par l’attribution de côtes, de codes zébrés et d’estampes; 

confirme la disponibilité des documents au système et recouvre les documents; 
o Dépouille le courrier et le distribue aux personnes concernées; 
o Reçoit et achemine les appels téléphoniques; répond aux demandes de renseignements relatifs à l’organisation de la 

bibliothèque;   
o Collabore à l’initiation et à la formation des préposés aux prêts (bénévoles). 
 
Vie communautaire 
o Apporte son soutien à la Responsable du Service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la mise 

en forme de différentes activités en loisirs; 
o Participe aux différentes activités ou événements organisés par le Service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 
o Apporte son aide aux collègues des différents services pour toute tâche selon ses habilités et connaissances; 
o Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat. 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Diplôme d’études secondaires; 
o Un minimum d’une (1) année d’expérience dans le réseau bibliothécaire ou domaine pertinent; 
o Être disponible de semaine ou de fin de semaine, sur des quarts de jour ou de soir; 
o Avoir un dynamisme et de l’autonomie; 
o Avoir de l’aptitude pour le service à la clientèle; 
o Avoir l’esprit d’équipe. 

AUTRES EXIGENCES 
 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
o Classe 3, selon la convention collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Saint-Polycarpe – 

CSN. 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard le jeudi 23 juin 2022 à 17 h par courriel à l’adresse 
rh@stpolycarpe.ca.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  Responsable bibliothèque et vie communautaire 
pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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