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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste :  RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Département :  Loisirs & Culture 
Statut :  Temporaire 1 an – possibilité de prolongation 
Date de début de l’affichage : 30 mars 2023 
Date de fin de l’affichage :  22 avril 2023 

 
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 
Relevant de la directrice Loisirs & Culture, la personne aura notamment, sans s’y limiter, les responsabilités 
suivantes :  

 Développer un plan d’action annuel et préparer les prévisions budgétaires annuelles 
 Établir et mettre à jour les politiques et procédures de fonctionnement  
 Organiser les services de prêt et préparer les différents rapports et statistiques  
 Mettre en place les outils nécessaires à l’aide aux lecteurs  
 Assigner les tâches et responsabilités et superviser les employés et bénévoles 
 S’assurer du bon fonctionnement des équipements informatiques 
 Effectuer le choix des achats et préparer les bons de commande 
 Gérer les plaintes et en assurer le suivi 
 Déterminer la liste des documents à élaguer et s’assurer de leur suppression 
 Effectuer les échanges de la collection déposée au Réseau Biblio 
 Faire la promotion des diverses activités de la bibliothèque 
 Tenir à jour les informations sur le site Web du Réseau Biblio 
 Produits les rapports demandés par l’administration et tenir à jour les dossiers de gestion 
 Planifier et coordonner différentes activités et animations pour les diverses clientèles  
 S’assurer du bon fonctionnement du prêt entre les bibliothèques  
 Collaborer avec les organismes locaux pour la mise en place ou la continuation de divers projets 
 Organiser et animer des rencontres selon les besoins et les saisons 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme d’études collégiales en techniques de la documentation  
 Trois (3) ans d’expérience dans un emploi similaire 
 Connaissance des systèmes automatisés de traitement du prêt et des outils informatiques généralement 

utilisés (suite Office).  Connaissance de Symphony, un atout 
 Expérience pertinente incluant des responsabilités liées à la gestion du personnel et du travail avec le public 
 Maîtrise du française parlé et écrit; anglais fonctionnel 
 Grande facilité à communiquer 
 Entregent, autonomie, leadership et en mesure d’assumer la gestion du personnel. 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe 
 Habiletés pour l’analyse et la résolution de problèmes 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Salaire horaire de 26,06 $ à 31,75$, selon la convention collective des cols blancs en vigueur 
o 13.2% ajouté au salaire (bénéfices marginaux : vacances, journées fériées, journée mobiles) 

- Poste temporaire : durée 1 an avec possibilité de prolongation 
- Horaire de 30 heures par semaine :  

o Principalement du lundi au jeudi de 08h30 à 17h00 
o Peut être modifié en fonctions des besoins et activités 

- Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement les femmes, 
les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou culturel marginalisé et les 

personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 22 avril 2023 à l’adresse suivante : 
rh@valdavid.com 

mailto:rh@valdavid.com

