Ville de Dollard-des-Ormeaux
CAD-2018-02 (2e affichage)
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

CHEF DE SECTION – SERVICES TECHNIQUES ET SYSTÈME DE GESTION
Poste temporaire
Rôle
Sous la responsabilité du chef de division –bibliothèque et culture de la Ville, la personne titulaire
gère les activités d’une section dont la mission consiste à superviser les activités d’acquisitions, de
catalogage, de classification, d’indexation et de préparation matérielle des documents imprimés et
audiovisuels de la bibliothèque. La personne est impliquée dans la gestion du système intégré de
gestion de bibliothèque et participe au service de référence selon les besoins de la section. De plus,
la personne coordonne et supervise les activités du personnel sous sa responsabilité.
Profil








Diplôme universitaire de 2e cycle (maîtrise) en sciences de l’information;
De deux à cinq 5 années d’expérience pertinente;
Bilinguisme : français et anglais parlés et écrits;
Apte à travailler sur un horaire variable (jour, soir et fin de semaine);
Habileté à superviser et motiver du personnel;
Connaissances approfondies en traitement documentaire : catalogage, classification et
indexation;
Connaissances en système intégré de gestion de bibliothèque

Compétences




Contribution travail d’équipe
Autonomie
Orientation client

Avantages


Assurance collective avantageuse après trois mois : assurance santé, dentaire, assurance
salaire, etc.
Accès à une salle d’entrainement sur place et à des activités sportives à l’heure du lunch



Poste temporaire jusqu’au 21 décembre 2018
Échelle salariale : de 57 477 $ à 73 283 $
Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant 25 mars 2018, à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines



Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca
Par la poste : 12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

La Ville remercie tous les candidats qui soumettront leur candidature, mais communiquera
uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes
handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques à soumettre leur candidature.

