
 

 

 
                                  MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE 
                            PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE SUR APPEL 
 
 
  

 
La bibliothèque municipale est actuellement à la recherche d’un candidat pour combler un poste de 
préposé à la bibliothèque à temps partiel sur appel.   
 
Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque, le préposé exercera les fonctions suivantes : 
 

 Accueillir les usagers, les informer sur le fonctionnement et les activités de la bibliothèque et les 
orienter au besoin;  

 Effectuer les opérations reliées au prêt de documents, selon les procédures établies, en utilisant 
les différentes opérations du système informatique et le lecteur de code à barres (prêt, retour, 
réservation de documents – inscription de nouveaux abonnés et renouvellement des 
abonnements – perception de frais – prêt entre bibliothèques);  

 Fournir une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche informatisés;  

 Classer les documents sur les rayons et vérifier les sections au besoin; 

 S’acquitter de toute autre tâche reliée à son poste demandée par son supérieur immédiat. 
 
EXGIDENCES:  
 

 Être à l’aise avec les outils informatiques; 

 Être disponible selon un horaire variable de jour, soir et fin de semaine; 

 Posséder un bon sens de l’organisation et une facilité à communiquer avec le public. 
 
 
COMMENTAIRES 
 
La date limite pour présenter une candidature pour ce poste est le jeudi 26 octobre à 16 h.   
 
La Municipalité de Saint-Placide remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur 
intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles dont la candidature sera retenue pour une entrevue. 
Dans la présente offre d’emploi, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul 
but d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes.   
 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Sabrina Pelletier, 
Coordonnatrice du Loisir et de la Culture au 450 258-2305 poste 231 ou transmettre votre curriculum 
vitae à son attention soit par télécopieur au 450 258-3059, par courriel à loisirs@saintplacide.ca ou 
par courrier au 281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0. 
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