
OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ (E) À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

 

Employeur :                                    Municipalité de Sacré-Cœur 
                                                            88, rue Principale Nord 
                                                            Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Région visée :                                 Haute-Côte-Nord 

Fin du concours :                          Vendredi 19 août 202, 12 h 

Type de poste :                              Préposé (e) à la bibliothèque 

 
Description de l’organisme : 
 
La Municipalité de Sacré-Cœur recherche les services de personnes responsables pour 
remplir la fonction de préposé (e) à la bibliothèque municipale. 
 
Description : 
 
Sous la responsabilité du directeur général, les attributions principales et habituelles 
consistent à : 
 
➢ Accueillir les usagers de la bibliothèque ; 
➢ S’assurer du classement des livres selon la codification ; 
➢ Effectuer la rotation des livres ; 
➢ Vérifier et faire la mise à jour des coordonnées des usagers et effectue les 

renouvellements et s’assure du suivi informatique des données ; 
➢ Gérer les demandes spéciales des usagers ; 
➢ Réaliser des activités relativement à la bibliothèque ; 
➢ Administrer le budget de la bibliothèque ; 
➢ Effectue toute autre tâche connexe requise par l’Employeur. 
 
Connaissances, habilités et qualités 
 
Avoir un grand sens des responsabilités, facilité à communiquer, être créatif, dynamique, 
autonome, être en mesure d’utiliser un système informatique. 
 
Horaire de travail :  
 
Été (mai à septembre) : 2 à 4 h semaine (peut être modifié selon la disponibilité de l’employé) 
Hiver (octobre à avril) : Mardi 2 heures en soirée, jeudi 2 heures en soirée 
         (ou 6 heures, peut être modifié selon la disponibilité de l’employé) 
 
Qualifications requises  
 
Avoir complété un cours de secondaire V ou l’équivalent 



Salaire et avantages : 
 
➢ Salaire selon les conditions de la convention collective en vigueur. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
 
Monsieur Jeannot Lepage, directeur général 
Municipalité de Sacré-Cœur 
88, rue Principale Nord 
Sacré-Cœur (Québec) G0T 1Y0 
Téléphone : (418) 236-4621 # 35 
Courriel : dg@sacre-coeur.ca 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats qui démontreront de l’intérêt, mais 
nous communiquerons seulement avec les candidats retenus. 
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