
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste 
Responsable de la bibliothèque 
 
Organisme 
MUNICIPALITÉ DE DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 
 
Type de poste 
Permanent, à temps partiel 
17 heures / semaine 
 
La Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est à la recherche d’une personne responsable de la 
bibliothèque municipale. La bibliothèque est présentement en rénovation et sera entièrement 
réaménagée et informatisée. La réouverture est prévue pour l’automne 2020. La personne 
responsable devra chapeauter la mise en place des nouveaux fonctionnements, planifier la 
réouverture de la bibliothèque et par la suite voir au bon déroulement des activités de celle-ci. 
 
Responsabilités 
Sous la responsabilité de la direction de la Municipalité, cette personne de confiance assurera la 
gestion du service de bibliothèque. Cette personne coordonne et dirige l’équipe de bénévoles de 
la bibliothèque. Elle travaille en collaboration avec les chefs d’équipe et les représentants de la 
Municipalité afin de répondre aux besoins de la population. Les principales tâches seront : 

 
▪ Recruter, former, superviser et coordonner l’équipe de bénévoles  
▪ Accomplir diverses tâches administratives 
▪ Planifier le calendrier annuel des activités de la bibliothèque 
▪ En partenariat avec le département des communications de la Municipalité, assurer les 

diverses communications en lien avec la bibliothèque (facebook, site Internet, bulletin 
municipal, communications internes…) 

▪ Faire les suivis et planifier les formations avec le Réseau Biblio de la Montérégie 
▪ Assurer le développement de la collection locale et le rayonnement de la bibliothèque 
▪ Communiquer les projets en cours et présenter un bilan annuel à la Municipalité 

Aptitudes 
▪ Leadership 
▪ Aptitude à travailler en équipe 
▪ Facilité à communiquer 
▪ Capacité de déléguer 

▪ Rigueur, sens de l’organisation  
▪ Autonomie 
▪ Disponibilité  

 
 
Compétences 

▪ Bonne connaissance de l’informatique (suite Office, Web, Facebook…) 
▪ Excellent français parlé et écrit 
▪ Expérience dans le milieu des bibliothèques (un atout) 
▪ Diplôme collégial en Techniques de la documentation (un atout) 

 



Horaire de travail 

L’horaire de travail est de 17 heures par semaine. L’horaire pourra être établi avec le candidat 

selon les besoins de la bibliothèque. Disponibilités les soirs et les fins de semaine. 

Conditions salariales 

Les conditions de travail seront établies en fonction de la qualification du candidat retenu et de 
l’échelle salariale en vigueur.  
 
Date d’entrée en fonction prévue :  Août 2020 
 
 
Faire parvenir votre candidature détaillée par courriel au plus tard le mercredi 15 juillet 
2020. 
 

Courriel : j.giguere@saintpauldabbotsford.qc.ca 

Télécopieur : 450 379-9905 

Adresse :   

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

926, rue Principale Est 

Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   

 
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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