
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE EXTERNE  
 

La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche d’un(e) 
 

COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE (TEMPS PARTIEL) 
POSTE TEMPORAIRE, À DURÉE INDÉTERMINÉE 

 
Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de 
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille 
NATURE et CULTURE. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

La bibliothèque de Val-David est affiliée au Réseau BIBLIO des Laurentides et dessert une population 
de 5 306 habitants. Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque, le commis exerce 
notamment les fonctions suivantes : 
 Accueillir les usagers, les informer sur le fonctionnement et les activités de la bibliothèque ; 
 Effectuer les opérations reliées au prêt, retour et réservations de documents, selon les 

procédures établies ;  
 Fournir une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche informatisés ; 
 Classer les documents sur les rayons et vérifier les sections au besoin ; 
 Voir à l’application des règlements de la bibliothèque ; 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études secondaires ;   
 Aisance avec les outils informatiques ;  
 Sens de l'organisation et capacité à communiquer avec le public ;  
 Entregent, autonomie et esprit d’équipe ;  
 Bonne culture générale et littéraire ;  
 Connaissance de la classification de Dewey et du système de gestion de bibliothèque 

Symphony, un atout.  
 
SALAIRE ET CONDITIONS 

 Salaire horaire de 17,42 $ à 21,19 $, selon l’expérience et la convention collective ; 
 Le titulaire du poste doit être disponible pour travailler certains soirs et samedis ;  
 Horaire variable - Nombre d’heures estimées pour les prochains mois : entre 8 h et 12 h par 

semaine, ainsi que remplacements occasionnels.  
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 17 février 2020, à 
l’adresse suivante: rh@valdavid.com 
 
 
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.  Nous 
remercions à l’avance tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 

 


