
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commis à la bibliothèque 
Emploi étudiant  

NATURE DU TRAVAIL : 

Sous l’autorité de la coordonnatrice culturelle, le commis à la bibliothèque devra 

assumer diverses tâches liées au fonctionnement des activités de la bibliothèque 

Linette-Jutras-Laperle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Salaire : 14,50 $/h 

Horaire : environ 30 heures de travail par semaine, de jour et de soir  

Période : 20 juin au 27 août 2021 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

• Être étudiant de niveau collégial ou universitaire ; 

• Avoir de l’expérience en animation auprès des enfants ; 

• Excellente communication orale et écrite ; 

• Très bonne connaissance des médias sociaux ; 

• Avoir le sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités, être 

dynamique et avoir de l’entregent ; 

• Avoir de l’intérêt et une connaissance de la littérature jeunesse et de la 

bibliothèque peut être un atout. 

 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 

• Accueillir les abonnés, à l’entrée et à la sortie des documents de toutes 

catégories et aux transactions inhérentes au prêt ; 

• Superviser le club de lecture estival ; 

• Accompagner les enfants dans l’exploration du livre, créer et animer des 

activités basées sur le plaisir de lire, animer le compte Facebook du club de 

lecture ; 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée 

d’une volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration 

continue, la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs 

connaissances, à l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, 

quotidiennement, l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois 

et Plessisvilloises de bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

Commis à la bibliothèque 
Emploi étudiant 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à rh_plessisville@plessisville.quebec 

avant le 30 avril 2021. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

• Organiser la fête du club de lecture ; 

• Ranger les livres et autres documents de la bibliothèque sur les rayons ; 

• Faciliter, aux abonnés, l'accès aux documents de la bibliothèque ; 

• Conseiller les abonnés dans leurs choix de lecture ; 

• Téléphoner aux citoyens pour les réservations de documents et le suivi des 

retards ; 

• Effectuer toute autre tâche confiée par la coordonnatrice. 
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