
 

RESPONSABLE DE LA DOCUMENTATION ET DE L’ANIMATION 
LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Remplacement, statut occasionnel 
 

 
Sous l’autorité de la coordonnatrice en culture et vie communautaire, le responsable de 
la documentation et de l’animation effectue des tâches techniques relatives au 
traitement des ressources documentaires. Il accueille les usagers au comptoir, procède 
au prêt et au retour des documents. Il range les livres et effectue la lecture de rayons. Il 
renseigne et assiste le lecteur dans ses recherches (environ 60% de sa tâche).  
Il coordonne les activités nécessaires à la réalisation de la programmation d’animation et 
de la salle d’exposition de la bibliothèque (environ 40% de sa tâche). 
(Voir la description complète ci jointe) 
 
Exigences :  
 

• Détenir un DEC en techniques de la documentation ou scolarité équivalente ou 
expérience jugée équivalente  

• Expérience pertinente minimale de deux (2) ans  
• Expérience en planification et réalisation d’animation et d’expositions  
• Bonne connaissance du logiciel Regard version Windows ou l’équivalent  
• Connaissance du système de classification Dewey ainsi que le format Marc  
• Connaissance du milieu artistique et des artistes (un atout)  
• Consciencieux, rigoureux et savoir faire preuve d’initiative  
• Avoir une bonne culture littéraire  
• Aptitude pour l’organisation, le service à la clientèle et le travail d’équipe  
• Facilité de communication écrite et orale  
• Tact et courtoisie  
• Excellente connaissance du français écrit et parlé  
• Anglais fonctionnel  
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches  

 
 
Entrée en fonction :  Immédiatement 
 
Motif de l’affichage :  Nouveau poste provisoire en attente de son intégration 

officielle et finale dans la convention collective 
 
Salaire : Classe 7, provisoire en attente de l’évaluation et de son 

intégration officielle et finale dans la convention collective 
 
Horaire : Variable (jour, soir, fin de semaine, jours fériés) 
 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir sa candidature au plus tard le 22 
mai 2019 avant 16 h, à : 
     
Lucie Leduc, conseillère en ressources humaines      
Courriel : lucie.leduc@bromont.com 
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