
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 
Située dans la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, à 30 minutes des régions de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 
minutes de Contrecoeur, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu recherche actuellement une 
personne de talent reconnu dans son domaine professionnel afin de compléter son équipe dynamique au 
sein de la bibliothèque. 
 
Sous l’autorité du titulaire de la direction générale, le responsable de la bibliothèque est en charge des 
tâches techniques concernant l’acquisition, l’organisation, la conservation, l’utilisation et la diffusion des 
ressources de la bibliothèque. 
 
Responsabilités : 
 

• Effectue le traitement documentaire, la classification et le catalogage des documents acquis; 

• Compile diverses statistiques sur l’utilisation de la bibliothèque et de ses services; 

• Assure le suivi des suggestions d’achat et des commandes; 

• Participe au développement des collections; 

• Assure périodiquement les échanges de livres avec le Réseau Biblio de la Montérégie; 

• Recrute les bénévoles et planifie les horaires de chacun; 

• Autres tâches connexes; 

 

Qualités : 

• Dynamique; 

• Démontrer une aisance à travailler en équipe et avec diverses clientèles; 

• Faire preuve d’autonomie et de débrouilardise; 

• Avoir le souci du détail et du travail bien fait; 

• Posséder une solide culture générale et une excellente connaissance du français parlé et écrit; 

• Disponibilité 

 

Exigences : 

• Être titulaire d’un diplôme d’étude collégiales en techniques de la documentation; 

• Posséder un minimum d’un an d’expérience dans une bibliothèque publique; 

• Maitriser les logiciels de la suite Office 

 

Conditions de travail : 

• Poste permanent, 20 heures par semaine 

• Salaire et conditions : selon la politique en vigueur 

• L’entrée en fonction est prévue dans les meilleurs délais 

 

Pour postuler : 

Les personnes intéressées qui répondent aux critères doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation avant le 16 février 2019, à l’adresse suivante : 

 

Direction générale, 1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0 

Par courriel : direction.generale@sasr.ca 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 
Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 

municipalite@sasr.ca 
 
 


