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OFFRE D’EMPLOI 
AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE 

(AUXILIAIRE SUR APPEL) 

AA-2019-042 
 
La Ville de Kirkland requiert les services d’une personne pour combler des 
remplacements ponctuels d’Aide-bibliothécaire au sein du Service des loisirs et de la 
bibliothèque. 
 
Nature du travail : 
Le travail consiste à effectuer des tâches simples et variées propres au déroulement des 
activités de la bibliothèque de la Ville. 
 
Principales tâches et responsabilités : 
1. Inscrit les personnes désirant s'abonner, prépare le matériel et la documentation et 
procède aux formalités de prêt et de rappel des documents et de l'équipement 
audiovisuel. 

2. Reçoit les livres, revues, films, disques, etc.; les range sur les rayons; classe des 
fiches, documents; surveille les salles de lecture. 

3. Donne aux usagers de la bibliothèque des explications simples concernant, par 
exemple, les règlements d'abonnements et de prêts, la disposition et l'utilisation des 
documents, la disposition des catalogues, l'utilisation des locaux, etc.; réfère à son 
supérieur les cas complexes, les contestations, les plaintes. 

4. Vérifie la conformité des livraisons des fournisseurs avec les factures appropriées, 
rédige des bons de commande, signale toute anomalie à son supérieur. 

5. Estampille les documents et colle sur ceux-ci les ex-libris, pochettes et étiquettes; 
appose le sceau de la bibliothèque et inscrit les cotes sur les documents. 

6. Consulte les catalogues afin de vérifier si certains documents y sont inscrits; indique 
sur des fiches les requêtes en documentation. 

7. Procède aux réparations mineures de la documentation et à l'entretien de 
l'équipement audiovisuel. 

8. Perçoit à l'occasion, certaines sommes d'argent, suite à des amendes pour retour de 
livres en retard, pour la collection payante, etc. 

9. Effectue toute autre tâche connexe. 
 



Horaire de travail :  Variable, selon les heures d’ouvertures de la bibliothèque (jour,   
soir et fin de semaine) 

     
Salaire : 17.10 $ de l’heure 
 
Exigences du poste : 

 Détenir un diplôme de fin d’études secondaires; 

 Posséder une expérience pertinente avec le service à la clientèle; 

 Posséder au minimum une année d’expérience en lien avec le domaine de l’emploi 
ou un emploi similaire; 

 Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit. 
 
Habiletés requises : 

 À effectuer des tâches manuelles simples; 

 À faire preuve de tact et de courtoisie; 

 À comprendre et utiliser des systèmes informatiques de base; 

 À communiquer facilement et à comprendre les besoins des usagers. 
 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur candidature à 
la division des ressources à emplois@ville.kirkland.qc.ca. 
 

La Ville de Kirkland souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des 
processus de sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques sont 
invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, 
de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui 
permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet seront traités 
confidentiellement. 
 

Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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