Appel de candidatures - Responsable de la bibliothèque municipale et du
développement communautaire
La Municipalité de Saint-Urbain-Premier est à la recherche de candidats pour occuper le poste de
responsable de la bibliothèque municipale et du développement communautaire. Ce poste est sous la
supervision de la direction générale de la Municipalité.
La personne assurera la gestion générale de la bibliothèque municipale, accompagnera l’équipe des
bénévoles dans leurs activités et assurera le développement de la bibliothèque en lien avec les orientations
de la Municipalité. Au chapitre du volet développement communautaire, la personne offrira un soutien
technique aux comités de la Municipalité et participera aux diverses rencontres tant locales que régionales.
Cette personne assumera également le rôle de personne-ressource entre les différents organismes offrant
leurs services sur notre territoire et auprès de notre population. La personne pourra également se voir
attribuer le suivi de la gestion documentaire selon le plan déjà en place à la Municipalité.
Il s'agit d'un emploi à temps partiel évalué à un minimum de 700 heures par année. Cet emploi correspond à
la classe 60 de la politique salariale en vigueur à la Municipalité.
Exigences requises







Baccalauréat en gestion de l'information ou DEC en techniques de la documentation;
expérience en gestion de projets ou d'organisation;
expérience dans le milieu des bibliothèques et connaissance de la littérature;
expérience dans le milieu communautaire;
expérience dans la gestion des ressources humaines et de bénévolat est un atout;
une combinaison d'expériences pertinentes pourrait remplacer une partie de la scolarité demandée.

Compétences recherchées





Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
bonne connaissance des outils informatiques;
capacité à faire preuve de leadership, d'initiative, d'autonomie et de créativité;
être disponible pour des rencontres en soirée, au besoin pour la réalisation de divers évènements et
la gestion des équipes de travail.

Ce poste s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.
Les personnes intéressées doivent parvenir leur CV accompagné d'une lettre dans laquelle elles feront part
de leur intérêt, de leurs connaissances ainsi que de leurs disponibilités pour occuper cette fonction.
Ces informations seront transmises à M. Michel Morneau, directeur général, avant le 25 septembre 2017,
par courriel à l'adresse suivante: dg.sainturbainpremier@videotron.ca.
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