
 
 
 

BIBLIOTHÉCAIRE 
Poste permanent, temps complet 

 
La Ville de Bromont recherche actuellement une personne pour occuper le poste de bibliothécaire au 
Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire.  La personne titulaire du poste 
de bibliothécaire, sous la supervision du directeur du Service, gère, supervise, planifie, organise et 
contrôle l’ensemble des activités en accord avec les objectifs et orientations établis de la bibliothèque 
municipale et scolaire de Bromont et en assure son bon fonctionnement. Elle voit également à 
l’élaboration et à l’application de directives, de politiques, de programmes et de procédures en lien 
avec les opérations de la bibliothèque. De plus, elle s’assure de la transmission et du respect de la 
culture et des valeurs prônées par l’organisation. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES :  
 
 Gère, supervise, planifie, organise, coordonne et contrôle les ressources humaines et 

matérielles de la bibliothèque en fonction des besoins de la clientèle;  
 

 Encadre le personnel sous sa responsabilité, favorise et identifie les besoins de formation de 
ses employés, détermine les besoins en ressources humaines et participe au recrutement; 

 

 Développe, organise et assure la coordination du traitement des collections, élabore des 
guides, répertoires bibliographiques et autres documents d’information; 

 

 Recommande et effectue la sélection, l’acquisition, l’évaluation et l’élagage de l’ensemble des 
collections physiques et numériques; 
 

 Planifie, coordonne et collabore à la programmation des activités d’animation et de la salle 
d’exposition de la bibliothèque et propose de nouveaux concepts; 

 

 Élabore et assure le développement de l’ensemble des équipements informatiques, des 
ressources numériques et collabore au développement de projets innovateurs; 

 

 Assiste les usagers dans leurs recherches d’information et les forment aux différents outils de 
recherche;  

 

 Participe à l’élaboration du budget dans ses champs d’activités et du programme triennal 
d’immobilisation; 
 

 Effectue les demandes de subventions et en assure le suivi; 
 

 Participe et collabore au contenu du site web, des médias sociaux et des différents outils de 
promotion des services de la bibliothèque; 

 

 Assure un suivi du respect du protocole d’entente entre la Ville et le Centre des services 
scolaires de Val-des-Cerfs; 

 

 Travaille en collaboration avec les bibliothécaires et les directions des deux écoles de la 
commission scolaire au niveau du volet jeunesse; 

 

 Reçoit et analyse les requêtes, demandes ou plaintes, émet des recommandations et en assure 
le suivi; 

 

 Collabore à la planification et à la réalisation des activités culturelles du Service; 
 

 Développe des partenariats avec les acteurs des milieux sociaux, scolaires, etc.; 
 

 Rédige des devis et cahiers de charges, effectue des demandes de soumissions et en assure 
le suivi; 

  



 
 

 Veille à l’application et au respect des normes gouvernementales ou internationales en ce qui 
a trait aux bibliothèques publiques; 

 

 Élabore des politiques, règlements et des procédures et les met en application; 
 

 Reste à l’affut des nouvelles tendances et propose des projets innovateurs en fonction des 
besoins des usagers et des nouvelles technologies; 

 

 Supervise le service de prêt entre bibliothèques; 
 

 Recommande les différents travaux des bâtiments, avec les services concernés; 
 

 Contribue au développement, à l’application et au suivi des plans de gestion des actifs; 
 

 Effectue toute autre tâche pertinente à sa fonction à la demande de son supérieur immédiat. 
 

Exigences :  
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de la documentation jumelée à un certificat 
universitaire en gestion de l’information numérique. 

 

Expérience pertinente : 
Expérience de cinq (5) ans dans un domaine pertinent dont deux (2) ans en gestion du personnel. 
 
Autres : 
 Connaissance informatique de système de gestion documentaire comme Regard, le logiciel de 

prêt numérique ou autres ressources numériques; 
 Connaissance des règles du catalogage anglo-américain, la classification Dewey ainsi que le 

format Marc; 
 Connaissance au niveau des nouvelles technologies de l’information; 
 Bonne connaissance générale, culturelle, littéraire et technologique appliquée à la 

bibliothéconomie, des logiciels MS Office (Word, Excel, Outlook) et facilité avec divers logiciels; 
 Bonne connaissance du français parlé et écrit et bonne connaissance de la langue anglaise. 

 
Profil recherché : 
 Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication à tous les 

niveaux hiérarchiques et vision orientée vers l’approche client; 
 Adaptabilité et aisance à changer rapidement les priorités en fonction des urgences; 
 Esprit d’analyse, organisation, planification et habileté en résolution de problèmes; 
 Capacité à agir comme agent de changement et d’établir les enjeux stratégiques pour l’atteinte 

des résultats selon la perspective organisationnelle. 
 
Entrée en fonction :   
 Le 9 mars 2021 
 
Salaire :    
 Entre 72k et 75k annuel 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues.  Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature par courriel à l’adresse suivante : 
rh@bromont.com au plus tard le 15 février 2021 avant 8h00. 
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