
OFFRE D’EMPLOI ‐ POSTE PERMANENT  
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL À LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-BUJOLD  

 
 

La Ville de Bonaventure est à la recherche d’une personne désirant accueillir, informer et conseiller les clients de 

la bibliothèque.  

 
 

CE P OS T E C ONSI STE À: 
 

- Accueillir les clients; 
- Servir les clients au comptoir de prêts lors des heures d’ouverture ; 
- Traiter des documents et des demandes spéciales dans le système informatisé ; 
- Préparer le matériel des documents ; 
- Classer des livres ; 
- Trier et classer les nouveaux volumes lors des rotations ; 
- Remplacer la coordonnatrice à l’occasion ; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 
 

PRO FIL R EC H ER C HÉ 
 

La personne recherchée doit avoir: 
- Avoir de l’entregent, du tact, une capacité élevée de concentration; 
- Faire preuve de dynamisme, de polyvalence et d’autonomie. 
 

 

EX IG EN CE S  
 

La personne recherchée doit: 
- Avoir un diplôme d’études secondaires ou une expérience pertinente;  

- Avoir une bonne connaissance au niveau informatique; 
- Posséder de l’expérience en service à la clientèle. 
 

 

DUR É E E T EN T R É E E N F ONCT I O N  
 

‐ Poste permanent à temps partiel; 

‐ Entrée en fonction: mi-septembre. 
 

SA L AIR E S E T A VA N TAG E S  
 

‐ Le salaire et les conditions de travail seront déterminés en fonction des politiques et normes de gestion des 
ressources humaines en vigueur. 

‐ Il s'agit d'un poste permanent à temps partiel, entre 24 à 48 heures par mois 

‐ Horaires variables en fonction des besoins: jour, soir et fin de semaine. 

 
 
La Ville de Bonaventure recevra les curriculums vitae avant le vendredi 27 août  2021 à 15 h, à l’adresse suivante : 

 
Julie Loubert 

Directrice des loisirs, de la culture, du tourisme et de la vie communautaire 
Ville de Bonaventure, 127, avenue de Louisbourg 

Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
Téléphone : 418 534‐2313, poste 231 
directionloisirs@villebonaventure.ca 

 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception. 

mailto:directionloisirs@villebonaventure.ca

