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Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la bibliothécaire responsable de la bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides, la 
personne titulaire du poste a pour mandat d’exécuter les principales tâches suivantes : 
 

Rôles et responsabilités 
• Accueillir les visiteurs et les informer sur les services et contenus offerts à la bibliothèque ; 
• Procéder à l’inscription des nouveaux abonnés et au renouvellement des abonnements ; 
• Effectuer les opérations courantes reliées au comptoir de prêts (prêts, retours, 

renouvellements, réservations, suivis de retard) à l’aide des systèmes prévus à cet effet ; 
• Gérer les envois et les retours de prêts entre bibliothèques ; 
• Préparer et animer différentes activités de la bibliothèque (Le temps d’un conte, le club TD, 

etc.) : 
- Choix des thèmes abordés ; 
- Sélection des livres ; 
- Élaboration des activités en lien avec les livres choisis ; 
- Création de décorations pour les animations. 

• Guider et soutenir la clientèle quant à l’utilisation des outils et des équipements 
technologiques disponibles (bornes de recherche, postes informatiques, etc.) ; 

• Procéder aux réparations mineures des documents ; 
• Percevoir les sommes d’argent suite à des retards, des livres perdus ou abimés ; 
• Assurer le respect des règlements de la bibliothèque et des politiques de la Ville ; 
• Participer aux activités d’élagage, de décalage, de lecture de rayons et d’inventaire des 

collections sur demande de la bibliothécaire ; 
• Contribuer à l’ordre et à la propreté des aires de travail et de consultation ; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes selon les besoins de l’organisation. 
 

Exigences demandées 
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ; 
• Avoir un minimum d’un an d’expérience pertinente en service client ou en bibliothèque ; 
• Être à l’aise avec les outils informatiques (suite Office) ; 
• Avoir une bonne connaissance de la langue française, tant orale qu’écrite ; 
• Avoir une connaissance de la langue anglaise (parlé fonctionnel) ; 
• Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle ; 
• Avoir de la facilité à travailler en équipe. 
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Le candidat choisi devra se soumettre à un examen médical.  
 

Conditions de travail 

• Nombre d'heures par semaine : variable, temps partiel ; 
• Horaire : variable (jour, soir et fin de semaine) ; 
• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ; 
• Lieu de travail : à la bibliothèque située au 252, rue J. H. Corbeil, à Saint-Lin-Laurentides. 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le jeudi, 30 
septembre, à 17 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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