AFFICHAGE INTERNE & EXTERNE
Forte de sa nature accueillante et caractérisée d’un relief de collines boisées et de cuvettes, la
municipalité de Cantley compte près de 11 000 citoyens. Sa mission est d’offrir des services
municipaux de qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de ses
contribuables tout en faisant de Cantley un endroit où il fait bon vivre et prospérer.

LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY EST À LA RECHERCHE DE CANDIDATS POUR COMBLER DES BESOINS AU POSTE DE :

COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE (ESPACE CULTUREL)
SOMMAIRE DE LA FONCTION

Le titulaire de ce poste est sous la responsabilité du responsable culture-arts-patrimoine et communautaire,
accompli un ensemble de tâches relatives à l’accueil, aux services téléphoniques, au prêt automatisé, à
l’abonnement, à la circulation, au classement et à la préparation matérielle des documents ainsi qu’à
l’assistance-conseil auprès des usagers. Met en valeur les collections et les services de la bibliothèque par le
classement, l’animation, l’exploitation et le contrôle des collections. Voir à l’aménagement et à l’entretien
occasionnel des lieux.

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

•

Accueillir, renseigner, promouvoir, orienter et initier les usagers aux services de la bibliothèque ainsi
que les différentes activités.
Effectuer les différents services: renouvellement des documents, soutien pour les services en ligne,
etc. par téléphone, courriel et en personne.
Former les usagers au catalogue de recherche et aux autres outils de la bibliothèque.
Assister et conseiller les usagers dans leur recherche et dans leur autonomie pour l’utilisation des
services.
Assurer le service d’accueil téléphonique et suivi par courriel ou supports numériques ou
informatiques.
Et toutes autres tâches connexes

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

Salaire : selon la convention collective
Horaire : liste de disponibilité (sur appel) de jour, de soir et de fin de semaine

Veuillez faire parvenir un courriel et /ou lettre en mentionnant ou encerclant votre choix au plus tard
Diane Forgues
le 16 septembre 2019 — 16 h à:
Directrice des ressources humaines
Municipalité de Cantley
Courriel: dforgues@cantley.ca

Donnée à Cantley, le 6 septembre 2019

Cantley, une nature accueillante

