
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Aide-bibliothécaire 

 
 
Statut du poste 
Auxiliaire temporaire 
 
Nature de l’emploi 
 

Le travail consiste à effectuer l’ensemble des tâches que requiert  le service de prêt aux usagers; à accueillir, 
orienter et renseigner le lecteur; à accomplir toutes autres tâches reliées à la diffusion des documents.   
 
Condition de travail 
Poste temporaire, période indéterminée. Temps partiel entre 10h et 15h par semaine, samedi et dimanche. 
Possibilité de transfert en poste remplaçant sur appel. 
 
Scolarité 
Détenir un diplôme d’études secondaire 
 
Qualités requises 

• Français parlé et écrit 
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit 
• Bonne connaissance de la suite Office et Internet 

 
Habiletés et aptitudes recherchées  
 

• Aptitudes pour le service à la clientèle telles que courtoisie, entregent et diplomatie 
• Faire preuve de dynamisme, de polyvalence et d’autonomie 
• Faciliter à travailler en équipe 
• Démontrer un intérêt marqué pour la lecture et pour le domaine de la culture en générale 
• Expérience en bibliothèque est un atout 

 
Salaire 
17,52 $/heure 
 
Entrée en fonction 
23 août 2021 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante, AVANT LE 29 juillet, 16 h 30 à l’adresse suivante : 
 
 

Par la poste à :  
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

À l’attention de Ann Drobysh, adjointe à la direction générale et  
au bureau du Maire 

109, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 1M2 
 
                   Par courriel au : ressourceshumaines@sadb.qc.ca 

 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.   
 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des 
processus de sélection et un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles. Les femmes, les autochtones, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur 
candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des 
mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements 
reçus à ce sujet seront traités confidentiellement. 

 

Bibliothèque municipale 
40, rue St-Pierre 
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 
H9X 1Y6 
 
514-457-1940 
biblio@sadb.qc.ca 

mailto:ressourceshumaines@sadb.qc.ca

