
Merci aux 400 bénévoles ! 

 

La bibliothèque est un service municipal, géré et opéré par du personnel encadré et soutenu par Réseau BIBLIO du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD 
POSTE DE COORDONNATEUR-TRICE DE BIBLIOTHÈQUE  

 
La personne qui occupe ce poste voit à coordonner l’ensemble des activités du comité de bibliothèque et à représenter la 
bibliothèque auprès de Réseau BIBLIO et de la municipalité. Elle préside d’office le comité de bibliothèque et collabore 
étroitement avec le représentant désigné de la municipalité assigné au dossier de la bibliothèque.  
 
Les tâches relatives au poste de coordonnateur-trice:  

 
GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 Finances et secrétariat 

 Achat des fournitures et du matériel 

 Recrutement, accueil et intégration d’une nouvelle 
ressource 

 Répartition et supervision des tâches du comité 

 Promouvoir la bibliothèque  

 Participation aux ateliers de formation, rencontres 
et évènements offerts par le Réseau BIBLIO 

 
GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES 

 

 Gestion du local de la bibliothèque et de l’entretien 
des équipements 

 Voir à l’application des règlements et politiques  
 

GESTION DES COLLECTIONS 
 

 Acquisition de documents en librairies agréées 

 Traitement et préparation matérielle des documents 

 Préparation des échanges de biens culturels 

 Effectuer les prêts, les retours et les réservations de 
documents 

 Classement des collections sur les rayons 

 Utilisation des systèmes informatiques 

 Utilisation du service de prêts entre bibliothèques 
 
GESTION DES ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE PROMOTION 
 

 Planification des activités d’animation et de 
promotion 

 Organisation et promotion des activités 

 Utilisation des outils pour les suivis 
 

 

Qualifications requises : 
 
Le poste de coordonnateur-trice de la bibliothèque exige des qualités de leadership, de l’initiative, une bonne capacité de 
communication, un grand sens de l’organisation, de la disponibilité et être passionné.  
 

Un programme d’accueil et d’intégration pour les Nouveaux coordonnateurs-trices de bibliothèque est offert par Réseau 
BIBLIO dès l’entrée en fonction de la personne.  
 

Horaire de travail et salaire   Heures  16h/mois Taux horaire 18,40 $ pour débuter 
 

Vous êtes dynamique, passionné, motivé alors ce poste est pour vous! 

Veuillez transmettre votre candidature par courriel à l’adresse suivante : christian.st-gelais@ste-rosedunord.qc.ca 
avant le vendredi 30 avril 2021. 

mailto:christian.st-gelais@ste-rosedunord.qc.ca

