
!  
ABQLA Part-Time Position : Administrative Assistant  

(français en bas) 

The Quebec Library Association is currently looking for a part-time administrative assistant. 
Reporting to the ABQLA President, the number of hours worked per week varies widely 
throughout the year, with the busiest time being before the conference (April-May) and when 
preparing files for the external accountant (January), and the least demanding time in the 
summer.  

The salary is $700 per month, based on an average of 40 hrs. of work per month at $17.50 per 
hour, plus 4% vacation pay. The right candidate will have:  

! Experience in Library Science or related fields 
! Excellent communication skills in English and French 
! Intermediate knowledge of working with spreadsheets/Excel 
! Experience working with a Google Drive environment 
! Administrative experience and attention to detail 
! Flexible schedule including ability to attend evening meetings (online or in person) 
! Knowledge or interest of ABQLA’s services and mission  
! Cannot be a member of the ABQLA once they have accepted the position 

Responsibilities: 

Bookkeeping: 
● Work closely with ABQLA’s external accountant and Treasurer 
● Write and send all cheques payable and make all deposits 
● Collect monthly bank statements, and prepare monthly bank reconciliations which will be 

reviewed by the ABQLA’s Treasurer on a regular basis 
● Keep an ongoing balance sheet. Balance each month against deposit or cheques.  
● Responsible for the timely (weekly) accurate updating of the General Ledger, on both a 

detailed and summary level which will be reviewed by the ABQLA’s Treasurer on a 
regular basis 

● Collect all annual reports and financial statements from the accountant, photocopy and 
bring to conference - make available digitally to members who are not in attendance 

● Provide all files to the accountant by the end of January with a summary of expenditures 
and deposits, and prepare any additional files specifically requested by the accountant 

● Send invoices to suppliers and advertisers for various ABQLA events 
● Prepare Déclaration des salaires and Décision des classifications for CNESST (annually) 



Role at Board Meetings: 
● Working with the President, schedule monthly Board meetings 
● Document minutes at the Board meeting (or document them afterwards from the recorded 

meeting) 
● Distribute minutes and agenda prior to each meeting 

Communications:  
● Check post office box weekly  
● Distribute mail to relevant person 
● Keep track of Board of Directors with complete data and keep data up to date with the 

Registraire des entreprises 
● Work with sections, VPs and Presidents to help disseminate information 
● Work with archival committee to keep systems organized 
● Send physical mailings when needed 
● Collect bulletins from printer and distribute them as needed, setting aside two for the 

ABQLA archives 

Membership:  
● Working with the membership committee, keep track of membership via JoinIt. Keep 

information up to date, update membership forms as needed 
● Make receipts and mail them to members 
● Balance memberships against bank deposits 
● Add members’ information to the membership database as they join/renew membership, 

and make an official membership directory at the end of the year 

Conference & Events:  
● Work with the conference planning committee 
● Invoice all sponsors 
● Receive and record registration forms and provide receipts 
● Prepare cheques for speakers and suppliers 
● Prepare reports and financial statements – Agenda, Minutes for AGM / list of sponsors. 

Interested candidates should send a cover letter and CV to Barbara Whiston & Maria Ressina at 
abqla.leadership@gmail.com. Deadline for submission is September 30th, 2022.  

Poste à temps partiel ABQLA : Adjointe administrative 

L'Association des bibliothèques du Québec est présentement à la recherche d'un(e) adjoint(e) 
administratif(ve) à temps partiel. Relevant du président de l'ABQLA, le nombre d'heures 
travaillées par semaine varie considérablement tout au long de l'année, la période la plus occupée 
étant avant la conférence (avril-mai), et lors de la préparation des dossiers pour le comptable 
externe (janvier), et la période la moins exigeante en été. 

Le salaire est de 700 $ par mois, basé sur une moyenne de 40 heures. de travail par mois à 17,50 
$ de l'heure, plus 4 % de paie de vacances. Le bon candidat aura : 
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● Expérience en bibliothéconomie ou dans des domaines connexes 
● Excellentes compétences en communication en anglais et en français 
● Connaissance intermédiaire du travail avec des feuilles de calcul/Excel. 
● Expérience de travail avec un environnement Google Drive 
● Expérience administrative et souci du détail 
● Horaire flexible, y compris la possibilité d'assister à des réunions en soirée (en ligne ou 

en personne) 
● Connaissance ou intérêt pour les services et la mission de l'ABQLA 
● Ne peut être membre de l'ABQLA une fois qu'il a accepté le poste 

Responsabilités: 

Comptabilité: 
● Travailler avec le comptable de l'ABQLA et le trésorier 
● Ecrire et envoyer tous les chèques payables et effectuer tous les dépôts 
● Recueillir les relevés bancaires mensuels, et préparer les rapprochements bancaires 

mensuels qui seront régulièrement examinés par le trésorier de l'ABQLA 
● Tenez un bilan permanent. Solde chaque mois contre caution ou chèques 
● Responsable de la mise à jour précise et en temps (hebdomadaire) voulu du grand livre 

général, tant au niveau détaillé que sommaire, qui sera régulièrement examiné par le 
trésorier de l'ABQLA 

● Recueillez tous les rapports annuels et états financiers auprès du comptable, photocopiez-
les et apportez-les à la conférence - mettez-les à la disposition des membres qui ne sont 
pas présents sous forme numérique 

● Fournir tous les dossiers au compte d'ici la fin janvier avec un résumé des dépenses et des 
dépôts, et préparer tout dossier supplémentaire demandé spécifiquement par le comptable 

● Envoyer des factures aux fournisseurs et aux annonceurs pour divers événements de 
l'ABQLA 
● Préparer Déclaration des salaires and Décision des classifications pour CNESST 
(annuellement) 

Rôle lors des réunions du conseil: 
● En collaboration avec le président, planifier les réunions mensuelles du conseil 

d'administration (~2h/mois) 
● Rédigez un procès-verbal lors de la réunion du conseil d'administration (ou rédigez-le 

ensuite à partir de la réunion enregistrée) 
● Distribuer le procès-verbal et l'ordre du jour avant chaque réunion 

Communication : 
● Vérifier la boîte postale chaque semaine 
● Distribuer le courrier à la personne concernée 
● Gardez une trace du conseil d'administration avec des données complètes 
● Travailler avec les sections, les vice-présidents et les présidents pour aider à diffuser 

l'information 



● Travailler avec le comité des archives pour garder les systèmes organisés 
● Envoyez des mailings physiques si nécessaire 
● Récupérer les bulletins chez l'imprimeur et les distribuer selon les besoins, en mettant de 

côté deux bulletins pour les archives de l'ABQLA 

Adhésion: 
● En collaboration avec le comité d'adhésion, suivez les adhésions via JoinIt. Tenir à jour 

les informations, mettre à jour les formulaires d'adhésion au besoin 
● Faire des reçus et des cartes de membre et les poster aux membres 
● Équilibrer les adhésions contre les dépôts bancaires 
● Ajouter les informations des membres à la base de données au fur et à mesure qu'ils 

adhèrent ou renouvellent leur adhésion, et réaliser un répertoire officiel des membres à la 
fin de l'année 

Conférence et événements : 
● Travailler avec le comité de planification de la conférence 
● Facturer tous les sponsors 
● Recevoir et enregistrer les formulaires d'inscription et fournir les reçus 
● Préparer les chèques pour les conférenciers et les fournisseurs 
● Préparer des rapports et des états financiers - Ordre du jour, procès-verbal de l'AGA / liste 

des sponsors. 

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un CV à Barbara Whiston & 
Maria Ressina à abqla.leadership@gmail.com. La date limite de soumission est le 30 septembre 
2022.
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