
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT À LA BIBLIOTHÈQUE
Préposé à l’animation et à la documentation
La Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny est à la 
recherche d’un étudiant autonome et dynamique pour :

•	 Participer à la mise en place des activités d’animation de la 
bibliothèque (du montage des salles à l’accueil du public); 

•	 Supporter l’équipe des bénévoles dans les tâches relatives au 
service à la clientèle.

NOUs REcHERcHONs UNE PERsONNE QUI :
•	 A au moins 18 ans ou a terminé une première année collégiale 

en mai 2018;
•	 Retourne aux études en septembre 2018; 
•	 Est autonome, structurée et minutieuse;
•	 A une belle approche client et aime travailler en équipe;
•	 Fait preuve de jugement. 

DIsPONIBILITÉ
La date d’entrée en fonction sera établie selon les disponibilités de 
la personne retenue. L’emploi se déroulera du début du mois de mai 
jusqu’au 17 août 2018. Il s’agit d’un emploi temps plein, à 35 heures/
semaine, à horaire variable (jour, soir et weekend). 

POUR POsTULER
Si vous êtes intéressés, veuillez nous transmettre votre curriculum 
vitae par courriel ou à l’adresse ci-dessous. Date limite de dépôt de 
candidature est le 4 mai 2018, à 16h.

Située à 45 minutes des ponts de Québec, 
Montmagny est une ville-centre de près de 
12 000	habitants.	 	Depuis	son	ouverture	en	
2014, la bibliothèque municipale connaît une 
popularité grandissante si bien qu’elle compte 
à	ce	jour	tout	près	de	5000 membres.	Véritable	
troisième lieu de vie, après la maison et le 
travail	 ou	 l’école,	 son	 dynamisme	 se	 reflète	
dans sa programmation d’activités généreuse 
et	diversifiée	et	dans	l’accueil	chaleureux	des	
bénévoles, ce qui en fait un lieu unique pour 
les personnes qui y travaillent.

Joins-toi à notre équipe!

VILLE DE MONTMAGNY
Service des ressources humaines
« Emplois étudiants »
143, rue St-Jean-Baptiste Est
Montmagny	(Québec)	G5V	1K4
ressources.humaines@ville.montmagny.qc.ca

Pour	plus	d’information	sur	les	possibilités	de	carrières	à	la	Ville	de	Montmagny,	
visitez le www.ville.montmagny.qc.ca/emploi. Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.


